
REPORT DU BREVET : LE DOUBLE EFFET KISS COOL DE BLANQUER

Le ministre a annoncé cet après-midi le report des épreuves du brevet en métropole aux
1er et 2 juillet, les corrections aux 3 et 4 juillet. Le SNES-FSU de la Drôme comprend cette
mesure comme une fermeture complète des collèges les 27 et 28 juin.

Cependant  cette  décision  appelle  un  certains  nombre  de  remarques :  
  La canicule ayant été annoncée il  y a plus d’une semaine maintenant,  il  aurait  été

possible  de  prévenir  familles  et  personnels  plus  tôt ;  
  L’état du bâti scolaire étant globalement mauvais en ce qui concerne la lutte contre les

fortes chaleurs,  aucune mesure n’ayant été prise suite aux épisodes de ces dernières
années,  la  décision  du  ministre  apparaît  comme  nécessaire ;  

Cela dit, le Snes 26 s'étonne que cette mesure soit partielle et ne concerne pas les oraux
du baccalauréat, notamment de français qui se dérouleront à partir de mercredi 26 juin.
D'ailleurs, on peut se souvenir qu'en 2003 ni les oraux de Bac ni les épreuves du Brevet
n'ont  été  reportées.  Cela  jette  le  doute  sur  les  motivations  réelles  du  Ministre  qui  ne
propose pas de solution pour le premier Degré dont les élèves seront tout aussi exposés à
la canicule.

Le  Ministre  et  le  Gouvernement  semblent  ainsi  plus  préoccupés  de  soigner  leur
communication  et  de  ne  pas  renouveler  les  erreurs  ayant  entaché  la  crédibilité  des
responsables politiques.

De plus, on ne peut manquer de relever l'opportunisme du Ministre de la confiance pour
qui la canicule tombe à point nommé, au moment où se profilait pour le 27 juin une grève
de la surveillance du Brevet, plus difficile encore à juguler que celle du Bac , compte tenu
du  grand  nombre  de  centres  d'examens.  D'ores  et  déjà,  plusieurs  collèges  drômois
avaient voté la grève de façon majoritaire (Lapassat, pagnol, Alain Borne notamment).

Bref, voilà le double effet Kiss Cool permis par la canicule : soigner sa comm en faisant
preuve de bienveillance et neutraliser la grève du 27 juin qui s'annonçait massive !

• La FSU demande que la correction sur site du DNB soit optimisée afin qu’elle ne
dure qu’une journée, et que les collègues ayant pris des dispositions et n’étant plus
disponibles ne soient pas pénalisés ; de même, les familles doivent voir facilité le
repli éventuel sur la session de septembre ; 

• La canicule touchant aussi les oraux du baccalauréat et des concours, le SNES-
FSU demande que des mesures soient prises concernant les locaux pour prendre
en compte les conditions de travail des personnels et des candidats, sans changer
le calendrier.

• La FSU demande que toutes les dispositions soient prises (incluant la fermeture
d'écoles)  pour  que les élèves du Premier  Degré voient  leur  sécurité  réellement
assurée et pour que les conditions de travail des personnels soient supportables.

Pour la FSU 26, JL Mollard


