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Wittenheim, le 29 mai 2021 

 
 
Objet : correction des épreuves terminales – baccalauréat 2021 

 
 
Monsieur le ministre, 
 
Dans plusieurs académies, on a annoncé cette semaine aux professeurs 
appelés à participer aux jurys du baccalauréat que les copies seraient 
numérisées et que les corrections se feraient sur le logiciel Santorin. Dans 
certaines académies, cette information n’a pas encore été communiquée et 
les professeurs découvriront, moins de quinze jours avant l’exercice de celle-
ci, qu’ils devront s’acquitter de leur mission au moyen d’un outil avec lequel 
ils n’ont guère eu le temps de se familiariser, aucune formation ne leur ayant 
été proposée durant l’année. 
 
Quand bien même de telles formations eussent été mises en place, la 
généralisation du recours à la numérisation des copies est prématurée et 
problématique. 
 
Elle est prématurée car l’évaluation de l’expérimentation menée depuis 2019 
souffre de nombreuses lacunes et n’a pas été soumise aux organisations 
représentatives des personnels enseignants, qui n’ont donc pas pu faire état 
des difficultés et de l’incompatibilité de cet outil avec la correction des copies 
pour certaines disciplines littéraires en particulier. 
 
Elle est problématique car les fonctionnalités du logiciel Santorin rendent 
impossible le fait de trier les copies par sujet et de les manipuler à des fins de 
comparaison, opérations qui sont parmi les plus élémentaires et les plus 
fréquentes quand on corrige des copies d’examen et que l’on veille à la 
qualité, l’équité et la cohérence de la notation. 
 
Elle est également problématique car elle ne tient pas compte de l’état de 
l’équipement informatique des personnels, qu’il ne serait pas sérieux de 
présumer à niveau par la grâce d’une prime d’équipement versée pour la 
première fois cette année et dont le montant est sans commune mesure avec 
le coût dudit équipement. 
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Elle est enfin problématique car elle contraint les personnels à passer de 
nombreuses heures devant des écrans au détriment de leur santé d’une part, 
et de la qualité de leur travail d’autre part, comme de nombreuses études 
l’ont amplement démontré. 
 
Si la participation aux jury d’examen fait bien partie des obligations de service 
des enseignants, et puisque la numérisation des copies comporte autant 
d’avantages que d’inconvénients, mais qu’elle s’avère aussi dans certains cas 
très préjudiciable à l’exercice de la mission, nous vous demandons d’adresser 
dans les plus brefs délais à tous les recteurs des instructions afin qu’ils 
tiennent à disposition de tous les correcteurs des copies en version papier, 
aussi bien pour les professeurs de lettres que ceux de philosophie qui ont 
entre 120 et 150 copies par lot et qui consacrent en moyenne entre 20 et 30 
minutes à chacune.  
 
Le syndicat Action & Démocratie/CFE-CGC attaquera en outre au Conseil 
d’État l’article 4 du décret par lequel vous avez décidé de prendre la note la 
plus avantageuse au titre de l’épreuve terminale de philosophie entre celle 
de l’épreuve elle-même et celle de l’année, disposition scandaleuse à tout 
point de vue et irrespectueuse tant envers les candidats qu’envers les 
correcteurs. Action & Démocratie/CFE-CGC vous informe de sa détermination 
à défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres ainsi que de la 
profession tout entière en se tenant à leur côté pour recourir à tout moyen 
permettant de conserver à leur métier un minimum de sens et de sérieux. 
 
Je compte donc sur vous pour que les recteurs se préparent dès maintenant à 
mettre à disposition de tous les correcteurs les copies originales, et non des 
copies numérisées qui contraindraient ces derniers à faire valoir une contre-
indication médicale à l’exercice de la mission, ce qui ne ferait qu’ajouter du 
désordre au désordre à compter du 17 juin prochain. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en mon 
entier dévouement à l’école de la République et à ceux qui la font vivre, 
 
 
Le président, 
 

 
Walter Ceccaroni 


