
GREVE DU BACCALAURÉAT
Chers parents d'élèves,
Vous savez combien l’équipe d’enseignants de JJR a à coeur la réussite des élèves et leur bien-être. Nous les
avons  préparés  aux  examens  toute  l’année  avec  sérieux  et  professionnalisme.  Mais  actuellement,
l’Education Nationale est en danger et il en va de notre responsabilité professionnelle et citoyenne de tout
mettre en œuvre pour la sauver. 
Ainsi, l’ensemble des syndicats de l’enseignement public (sauf UNSA et SGEN-CFDT), privé, professionnel et
agricole, appelle à faire la grève des surveillances d’examens le premier jour des épreuves du baccalauréat,
le 17 juin 2019. Cela n’était plus arrivé depuis 2003. Depuis le 4 juin, deux syndicats étudiants, l’UNL et le
MNL, soutiennent officiellement les enseignants.
La responsabilité du Ministre et du gouvernement.
Aujourd’hui, nous assistons à une dégradation constante des conditions d'enseignement et à une incapacité
de plus en plus grande à faire réussir tous les élèves quelle que soit leur classe sociale. Notre charge de
travail s’alourdit d’année en année avec une inflation continue de nos missions dans des classes dont les
effectifs sont de plus en plus lourds.
Le Ministère de l’Education Nationale a été prévenu maintes fois de nos revendications légitimes, par les
communiqués des syndicats dans la  presse, sur  les réseaux sociaux,  par différentes audiences avec les
rectorats, par des grèves. Nous avions prévenu qu’en dernier ressort, il nous resterait la grève des examens
comme unique levier pour nous faire entendre. Cette situation ne devrait pas arriver dans un Etat où le
dialogue social existe, où l’on cherche à désamorcer les conflits sociaux par le biais de la négociation sociale.
Il en va donc de la responsabilité de l’Etat, et non des enseignants, de faire en sorte que les examens se
déroulent dans de bonnes conditions.
Mais comment en est-on arrivé là ? Un dialogue impossible
Depuis plusieurs mois, les personnels de l’éducation, les lycéens, et les parents se mobilisent par tous les
moyens d'action possibles. Pour mémoire, on peut rappeler la rétention des notes, la démission massive
des professeurs principaux, les nuits d’occupations des lycées, le boycott des commissions du CA, la création
de divers collectifs enseignants, les journées écoles mortes, les grèves, les manifestations.
Si ces mobilisations ont permis que les établissements des savoirs fondamentaux disparaissent de la loi «
pour une école de la confiance » ; le ministre est toutefois resté sourd à l’idée d’une négociation qualifiant
même dans la presse de « bobards » les enseignants critiquant ses réformes. Le pouvoir a par ailleurs
répondu à ces revendications de manière autoritaires, en gazant des collègues postés devant le rectorat de
Toulouse, en plaçant en garde à vue des enseignants syndiqués en marge des manifestations, en réprimant
violemment les actions lycéennes du mois de décembre. Nous gardons tous en mémoire, les images des
lycéens agenouillés mains sur la tête à Mantes la Jolie, et nous n’oublions pas le lycéen du lycée Simone de
Beauvoir défiguré par un tir de LBD à Garges Les Gonesse au mois de décembre. 
Nos revendications
1/ Le retrait des réformes des lycées et du baccalauréat qui aggravent les inégalités
La réforme du lycée général diminue les enseignements donnés aux élèves, rend impossibles des emplois
du temps,  instaure un « bac Sarcelles» et non plus national avec le contrôle continu.
La réforme de la voie professionnelle prévoit seulement 1h30 de français et 1h30 d'histoire-géographie par
semaine, privant toute une partie des lycéens d’un socle de culture nécessaire et commun à l’ensemble de
la population.
2/ Le retrait des projets de loi « École de la confiance » qui oblige les mairies à financer les maternelles
privées de leurs territoires, et qui prévoit un devoir d’exemplarité des enseignants présent dans l’article 1,
limitant leur liberté d’expression.
3/ Une revalorisation des rémunérations : En effet, du fait du gel du point d’indice et de l’augmentation
des cotisations retraites ; en 15 ans, les enseignants ont perdu l’équivalent de 2 mois de salaire ; le salaire
net mensuel moyen d’un enseignant est inférieur de 9,8% à celui d’un cadre de la Fonction Publique et de
32,7% à celui d’un cadre du privé. En 1983, un débutant touchait 2,1 fois le Smic ; aujourd’hui, c’est 1,2
Smic.

C’est pour vos enfants, pour nos futurs élèves et pour l’éducation nationale publique auxquels nous sommes
très  attachés  que  nous  prenons  difficilement  cette  décision  de  faire  la  grève  des  surveillances  du
baccalauréat.
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