
UNE NECESSAIRE GREVE DES EXAMENS

MobiliséEs depuis plusieurs semaines, les personnels de l'Education Nationale ont  construit 

une mobilisation d'ampleur. Dans le premier degré contre la loi Blanquer comme dans le second 

degré contre les réformes du lycée professionnel, du lycée, du bac et de parcoursup, la colère 

persiste.  Le  ministre, minimise  systématiquement  l’ampleur  et  l'impact  de nos actions mais 

s'acharne à intimider, menacer et sanctionner les personnels. Cette attitude est le signe de la 

fébrilité du ministère qui mesure parfaitement la résistance que le monde éducatif lui oppose. 

Pourtant, Blanquer reste sourd à nos revendications.

En refusant tout dialogue, le ministre ne nous laisse pas d'autres options que de continuer à  

construire le rapport de force. 

Le choix de la grève des examens est difficile et lourd de conséquences mais il souligne la  

gravité du moment et la nécessaire lutte contre des réformes libérales qui remettent en question  

l'essence même de nos métiers.

 

Sud Education 13 appelle, dans le cadre d'une large intersyndicale nationale, à la grève le 1er 

juillet, premier jour de surveillance du brevet ainsi qu'à la manifestation marseillaise à 10h30 

devant la DSDEN.

 

Sud éducation 13 a déposé un préavis de grève qui couvre toute la semaine, en particulier, le 2 

juillet et le 4 juillet, jour des corrections du brevet et appelle à ce que des AG se tiennent pour  

voter la reconduction de la grève.11

 

Sud  éducation  13  appelle  à  la  tenue  d’une  assemblée  générale  le  1er  juillet  après  la 

manifestation pour mettre en discussion la rétention des notes du baccalauréat.

En effet, de  nombreuses  AG (Ile  de  France,  Grenoble,  Rhône,  Toulouse  …)  ont  réuni  les 

correcteurEs du baccalauréat et ont appelé à la rétention des notes en se mettant en grève  dès 

la fermeture du serveur le 2 juillet (après avoir saisi les absents et quelques notes avant midi) 
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jusqu’aux jurys de délibération le 4 juillet  inclus.  Ces AG appellent à répondre au sondage 

national  https://forms.gle/sPjYbefHUHncNzET9 pour  comptabiliser  le  nombre  de  copies 

retenues (86555 à ce jour).

Sud Education 13 soutiendra toutEs les collègues qui entreront dans ce mouvement (un préavis 

de grève couvrant la période a été déposé), et appelle à minima à ce que les notes soient  

rentrées le plus tard possible sur le serveur.

 

Quelle que soit l'ampleur et l'impact de ces initiatives de fin d'année, Sud Education 13 

estime qu'elles sont essentielles à la construction de la mobilisation qu'il nous faudra 

poursuivre dès la rentrée de septembre.

 Rassemblement et  manifestation 1er juillet à 10h30  DSDEN Marseille puis 

AG des personnels

https://forms.gle/sPjYbefHUHncNzET9

