
     

 

E3C au lycée Berthelot de Pantin, les élèves contraints de composer malgré des départs de feu dans 

l’établissement ! 

Session complémentaire E3C – mercredi 26 février 2020 

 

Ce matin, à partir de 8h45, cinq départs de feu ont été constatés au rez-de-chaussée et dans les étages, avec une odeur 

forte de brûlé dans l’établissement. 

Aucune alarme sonore n’a retenti.  

Aucune évacuation des élèves et des personnels n’a été décidée. 

Peu après 9h, les épreuves débutent coute que coute, en retard, dans l’agitation générale et l’incompréhension des 

élèves et des personnels.  

Est-ce ça le bac Blanquer ?  

La tenue des nouvelles épreuves de baccalauréat prime-t-elle sur la sécurité de nos élèves ? 

 

Lors des mobilisations de décembre 2018, des feux avaient déjà été déclenchés dans le lycée en protestation de la 

réforme du lycée et du bac Blanquer, le rectorat avait imposé l’ouverture du lycée contre l’avis de l’ensemble des 

personnels, ce qui avait conduit à l’hospitalisation d’une agente.  

Encore une fois, l’institution décide de maquiller la réalité quitte à mettre en danger élèves et personnels dont il a la 

responsabilité ! 

 

Il est urgent que tous les personnels et les parents s’interrogent sur la priorité absolue d’organisation de ces épreuves 

quitte à faire composer nos élèves dans des conditions plus qu’inégalitaires, aberrantes.  

 

Alors que 5 élèves passent devant le juge au mois de mars pour avoir bloqué l’accès au lycée et mis le feu à des 

poubelles devant l’établissement, que les sujets ont été choisis dans l’urgence, qu’il s’agit ce mercredi 26 février de la 

3ème session pour ces E3C, nous appelons toute la communauté éducative et l’ensemble de la population à prendre la 

mesure de la contestation et le discrédit de ces réformes imposées par le ministre JM Blanquer.  

 

Les sections SNES-FSU, CGT Education, Sud, SNEP-FSU et CNT du lycée M. Berthelot.  

 

Contacts :  

Hugo PONTAIS (SNEP-FSU) : 06 40 46 37 97 – hugo.pontais@gmail.com / s3-creteil@snepfsu.net  

Samuel NOLLA (CNT) : 06 73 70 07 41 – samuelcnt93@riseup.net  
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