
 
Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2012 

 
Aux professeurs de LV en lycée 
Aux syndiqués de LV en collège 

 
 
 

LV au Bac : ETAT D’URGENCE  
 
 
Cher-e collègue, 
 
Les nouvelles épreuves des séries générales et technologiques posent de graves problèmes sur le fond et 
sur la forme : accroissement considérable de la charge de travail des personnels et désorganisation 
importante des établissements à prévoir au cours du deuxième trimestre « pour la passation de l’épreuve 
de CO » (BO n° 43 du 24 novembre 2011). Elles s’inscrivent en outre dans une politique de 
développement du CCF qui affaiblit le caractère national du bac et menace l’égalité des candidats devant 
l’examen.  
 
Depuis l’an dernier, le SNES National : 
 
 a lancé une pétition avec l’APLV qu’il faut continuer à signer : http://www.snes.edu/petitions/index… ; 

 

 a envoyé un courrier au Ministre faisant état de la charge de travail accrue et de la désorganisation des 
établissements que les nouvelles épreuves de LV vont entraîner et de l’affaiblissement du caractère 
national du bac qu’elles impliquent ; 
 

 s’est adressé à la CGT, à FO, au SNALC et à SUD et a envoyé une lettre commune au Ministre : 
http://www.snes.edu/Epreuves-LV-lettre-intersyndicale.html  
 

 
En outre, il vient de publier un compte-rendu de l’audience qu’il a obtenue du ministère le 31 octobre 
dernier : http://www.snes.edu/IMG/pdf/CR_audience.pdf  
 
Afin de discuter des problèmes posés par ces nouvelles épreuves et des moyens d’action à mettre en 
œuvre dans l’académie, la section académique du SNES-FSU vous invite à une réunion d’échanges et 
d’information le : 
 

 

Mercredi 28 novembre - 14 h 30 
Centre Jean Richepin - salle n° 5 

17 rue Jean Richepin 
63000 CLERMONT-FERRAND 

 

 
 
Merci de vous inscrire auprès du SNES-FSU par téléphone au 04 73 36 01 67 ou par mail à 
s3cle@snes.edu . 
 
 

Bien cordialement, 
 
 

Fabien CLAVEAU, co-secrétaire académique adjoint, professeur d’espagnol 
Thierry MEYSSONNIER, co-secrétaire académique adjoint, professeur d’anglais 


