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L’UNL pointe du doigts les failles restantes dans le nouveau protocole et 
appelle à rejoindre la mobilisation du Mardi 10 Novembre 

 
Nous avons reçu hier soir le nouveau protocole sanitaire qui sera mis en oeuvre dans les                
lycée. Si le précédent protocole a dû être révisé, c’est bien parce que le premier était                
insuffisant pour faire de nos lycées des lieux sûrs pour les élèves et la communauté               
éducative. Ce nouveau protocole est donc une nouvelle preuve que nous avons été             
mis en danger pendant cette première semaine de cours. La forte mobilisation des             
élèves et des professeurs a porté ses fruits.  
 
Nous saluons une avancée : ce protocole est effectivement meilleur que le précédent.             
Cependant, de nombreux angles morts de ce protocole nous laissent sceptiques quant au             
déroulement de la rentrée de Lundi. Non, le passage en demi-classe n’est pas l’option              
retenue par ce protocole. Ainsi, certaines classes seront toujours en effectif entier sur             
moins de temps. Cela crée un double préjudice pour ces élèves : Premièrement, le risque de                
contamination ne sera pas moindre, et secondement le suivi des cours sera moins régulier,              
donc le risque de décrochage plus élevé. Nous regrettons le flou laissé par l’absence              
d’une mesure pouvant être mise en place unilatéralement pour protéger tous les élèves.  
 
Nous sommes inquiets suite aux décisions prises concernant les épreuves du baccalauréat.            
Nous revendiquons un baccalauréat national. Bien que le contrôle continu puisse favoriser la             
détection du décrochage scolaire, il engendre aussi une éducation à deux vitesse, entre             
les élèves des meilleurs lycées pour qui le contrôle continu sera synonyme d’excellence et              
les autres. Il est possible d’anonymiser une copie d’examen terminal. Le contrôle continu ne              
peut par définition pas l’être.  
 
Face à ce constat, l’UNL continu de revendiquer :  
 

- Un passage réel, pour tous, en demi-classe.  
- La réduction des programmes scolaire, qui n’a pas été évoquée par Jean-Michel            

Blanquer.  
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De nombreux élèves sont encore inquiets. Nous appelons avec nos professeurs à la             
journée d’action du Mardi 10 Novembre.  
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