
 

 

  
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Réforme des lycées - E3C – Lycée Ravel 

  

La FCPE Paris appelle à la fin de l’escalade 

 
A la suite du blocus partiel du lycée Ravel (20ème) dans le cadre des mouvements 
contre les E3C (épreuves communes de contrôle continu), 4 lycéens ont été 
interpellés vendredi 30 janvier 2020 par la police. Ils ont été gardés à vue toute la 
nuit et 3 d’entre eux ont été déférés en début d’après-midi ce samedi 1er février 
auprès du Tribunal de Grande Instance.  
La FCPE Paris apporte tout son soutien à ces lycéens ainsi qu’à leur famille pour 
demander leur libération.  
Elle rencontrera ce lundi 3 février, Monsieur Coignard, directeur de l’Académie de 
Paris sur la situation dans les lycées parisiens et abordera en particulier le cas de 
ces 3 lycéens pour aboutir à une solution. 
 
Le pourrissement actuel de la situation relève des adultes, et non des lycéens 
mineurs ! 
Et en premier lieu du Ministre de l’éducation, qui n’a pas voulu entendre les différents 
avertissements de la FCPE et des syndicats enseignants depuis plus d’un an sur la 
mise en œuvre trop rapide, à marche forcée de la réforme du baccalauréat, qui 
commence par l’organisation des E3C ! 
 
Force est de constater que malgré les différentes actions de la FCPE Paris, nous 
arrivons à une situation tellement explosive que les blocus par leurs lycéens sont 
inévitables, les épreuves sont perturbées dans un nombre non négligeable de lycées 
parisiens. De façon plus générale, les lycéens prennent la parole, discutent sur 
l’avenir et s’inquiètent de leur accès à l’enseignement supérieur. 
A force de répondre à demi-mot, en n’instaurant pas les conditions d’un véritable 
dialogue autour de ce nouveau baccalauréat (et non pas uniquement des E3C), la 
situation actuelle est celle de l’escalade et de la colère. 
 
Cette situation provoquée par le silence du ministre est sans précédent et 
scandaleuse ! 
 
La FCPE Paris refuse que les lycéens, nos enfants, soient les seules victimes de ce 
silence assourdissant.  
L’absence de réponse au plus haut niveau conduit à rendre des lycéens mineurs 
100% responsables, en ne jugeant que leurs actes, et non ce qui les a provoqués.  
 
Cette absence de réel dialogue national conduit à mettre en tension les lycées, 
laissant la communauté éducative trouver localement des solutions à cette situation 



 

 

qui devient de plus en plus intenable. Alors même qu’une solution locale n’a pas de 
sens puisque cela se joue au niveau national, dans un déni total de la réalité 
observée depuis plus de 2 mois dans les lycées. 
 
La FCPE Paris demande à ce que cette 1ère session d’E3C soit tout simplement 
invalidée et non comptabilisée dans la note finale du baccalauréat de juin 2021. 

 
Cette décision permettrait de : 

- Pouvoir mettre en place les conditions d’un véritable dialogue sur la 
réforme du baccalauréat ; 

- Aux lycéens de première et de terminale de se préparer dans de bonnes 
conditions au baccalauréat ; 

- Aux lycéens en seconde de travailler sereinement.  
 

Que les adultes, en particulier au niveau national, prennent leur responsabilité et ne 
la transfèrent pas sur des lycéens en colère, victimes de cette situation et de cette 
impréparation totale. 
 
La FCPE Paris apportera son soutien dans une sortie de crise permettant la 
restauration du dialogue, le respect de tous et la confiance.  
Pour la FCPE Paris, il s’agit en premier lieu de redonner du sens aux mots : équité, 
égalité des chances, respect du droit à l’éducation pour tous. 
 
 

   Paris le 1er février 2020 
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