
Dès le 1er juillet : grève du brevet !
Malgré une mobilisation graduelle et étalée sur plusieurs mois contre les réformes Blanquer et l’école de
la confiance,  le Ministre continue de faire la sourde oreille aux revendications des personnel.le.s de
l’Éducation, osant même parler de grève uniquement pour une revalorisation salariale le premier jour du
Bac. Alors que de nombreux/ses collègues sont encore en lutte au lycée,  c’est  à nous en collège de
prendre la relève !

Pourquoi la grève des examens ?
Différentes initiatives ont été menées ces derniers mois : des réunions d’information, des jours de grève,
des manifestations, des pétitions, des rassemblements pour protester contre la venue de M. Blanquer dans
certaines villes, mais celui-ci s’est montré hermétique aux protestations. C’est pourquoi l’idée de grève
des examens a été lancée. Ce type d’action n’avait pas été engagé depuis 2003, c’est dire à quel point les
personnel.le.s de l’Éducation se sentent méprisé.e.s, malmené.e.s et attaqué.e.s par le Ministre.

Si certains des points les plus réactionnaires du texte semblaient avoir été retirés par la commission mixte
paritaire, on a pu constater que Blanquer ne comptait pas plier si facilement. La formation obligatoire de 5
jours pendant les vacances sera donc bien imposée mais par décret, et l’annualisation du temps de service
refait surface par la réforme fonction publique. On peut parier que sans une franche réaction de la part des
personnel.le.s de l’éducation, nous risquons d’avoir d’autres mauvaises surprises...

Une mobilisation exceptionnelle en lycée
Depuis le 17 juin, beaucoup de mobilisations ont
émergé  sur  le  territoire.  Malgré  une
communication contraire du ministère, les retours
sur  le  terrain  sont  sans  appel :  les  chef.fe.s
d’établissement ont dû faire appel à des parents,
des  AED,  voire  même  à  des  membres  de  leur
famille  pour  surveiller  les  épreuves.  Certain.e.s
chef.fe.s  eux/elles  mêmes  ont  dû  surveiller  les
épreuves  avec  parfois  un.e  seul.e  surveillant.e
dans  des  salles  ou  dans  des  réfectoires.  Cela
montre l’ampleur de la mobilisation (supérieure à
2003) et son impact sur l’administration.

Nous  avons  vu  également  d’autres  modalités  de  mobilisations,  comme  les  manifestations  (parfois
réprimées très durement comme à Toulouse), des envahissements de Rectorat, mais aussi des refus de
corrections (certain.e.s profs n’allant pas chercher leurs copies), rétention des notes etc.

Et maintenant le brevet !
Au collège, les choses semblent beaucoup plus simple à organiser : deux jours de surveillance, deux jours
de correction. Nous pouvons donc, en quelques jours de grève, donner un poids considérable à notre
action. Mobilisons-nous et mobilisons autour de nous !

Grève des surveillances et des corrections du brevet à partir du 1er juillet !
Du 1er au 2nd degré : 

tou.te.s sur les piquets de grève et tou.te.s en manifestation !



LA LOI BLANQUER, C’EST :
➔ l’intimidation  des  personnels  avec  le

renforcement de l’article 1 sur l’exemplarité
des professeur·es ;

➔ la  surenchère  nationaliste  avec  la  présence
dans toutes  les  salles  de  classe  du drapeau
tricolore, du drapeau européen et de l’hymne
national (article 1 bis A) ;

➔ la  surenchère  réactionnaire  et  islamophobe
avec  interdiction  pour  les
accompagnateur·trices  de  porter  des  signes
religieux  lors  des  sorties  scolaires  (on  voit
tout de suite qui est visé : les mères voilées)
et  la  stigmatisation  des  classes  populaires
avec la suppression des allocations pour les
parents  d’élèves  absentéistes  (article  1bis
AAA, H et I) ;

➔  les cadeaux à l’enseignement privé avec la
scolarité obligatoire dès 3 ans (alors que 98
%  des  enfants  de  cet  âge  sont  déjà
scolarisé·es)  et  donc  l’obligation  de
financement  des  écoles  maternelles  privées
par les communes (articles 2 à 4 bis) ;

➔ la  mutualisation  et  donc  la  diminution  des
moyens  d’accompagnement  des  élèves  en
situation  de  handicap  et  des  conditions  de
travail  dégradées  pour  les  AESH (article  5
quinquies) ;

➔ l’instauration d’écoles publiques élitistes via
les  Établissements  Publics  Locaux
d’Enseignement  International  (EPLEI),
financés  en  partie  par  des  fonds  privés  et
opérant une sélection des élèves dès l’entrée
à l’école (article 6) ;

➔ l’introduction  d’un  statut  hiérarchique  pour
les  directeurs·trices  d’école  et  leur
participation à l’évaluation des enseignant·es
du 1 er degré (article 6 bis) ;

➔ la possibilité de modifier le temps de travail
des  enseignant·es  via  le  recours
l’expérimentation,  ce  qui  ouvre  la  porte  à

l’annualisation  du  temps  de  travail  (article
8) ;

➔ l’atteinte  au  droit  à  la  mobilité  des
enseignant·es et le renforcement du pouvoir
hiérarchique avec la possibilité de dérogation
au  cadre  commun  des  mutations  introduite
par l’article 8 ter ;

➔ la  suppression du Cnesco (Conseil  national
d’évaluation  du  système  scolaire),  trop
indépendant,  et  son  remplacement  par  un
Conseil d’évaluation de l’école (article 9) ;

➔ la  mise  au  pas  des  ESPE  et  leur
transformation  en  Instituts  Nationaux
Supérieurs du Professorat et  de l’Éducation
(articles 10, 11 et 12) ;

➔ des contrats de pré-professionnalisation pour
les  assistant·es  d’éducation,  donc  la
possibilité de remplacer des enseignant·es et
ainsi pourvoir aux suppressions de postes, à
un  tarif  défiant  toute  concurrence  (article
14) ;

➔ la formation continue obligatoire hors temps
de service pour les enseignant·es, (article 14
bis) ;

➔ le  renforcement  du  clientélisme  et  de
l’arbitraire des chef·fes d’établissements dans
les  affectations  des  personnels  (article  14
ter) ;

➔ la  mise sous  tutelle  des  médecins  scolaires
pour  les  infirmièr·es  concernant  la
prescription  d’actes  médicaux  et  de
médicaments (article 16 bis) ;

➔ la possibilité de désigner à la présidence du
CA  d’un  collège  ou  d’un  lycée  une
personnalité extérieure (article 18 ter) ;

➔ un cadeau à la très conservatrice association
des maires de France en revenant sur le droit
opposable  à  la  restauration  scolaire  et  en
limitant  l’accès  aux cantines  au nombre  de
places disponibles (article 20 bis).

Contre l’école du tri social, la casse du service public
d’éducation, la répression et l’autoritarisme du ministère,

luttons pour une école égalitaire et émancipatrice.
Il faut :

bloquer blanquer !


