
Montpellier, le 24 juin 2019

DNB / CORRECTIONS DE BAC :
EN GRÈVE LE 1er JUILLET

Le 17 juin, la première journée de grève des examens a été un succès. Cette mobilisation à
l’occasion du baccalauréat, par sa nature exceptionnelle, montre une volonté d’en découdre de la
part des personnels qui est à la hauteur des attaques subies par le service public d’éducation. La
capacité d’organisation des personnels mobilisés (piquets de grève, rassemblements, distribution
de tracts, AG) est le signe d’une dynamique de fond, c’est un nouveau signal très fort de la volonté
des personnels de l’éducation de gagner sur leurs revendications :

- Retrait du projet de Loi dit « école de la confiance » ;
- Retrait de la réforme du bac et du lycée ;

- Retrait de la réforme de la voie professionnelle ;
- Pour une augmentation générale des salaires.

Aujourd’hui, d’autres perspectives émergent : rassemblements, piquets de grève, rétention
de notes. La grève le premier jour du DNB, le  01er juillet, peut être également un point d’appui
majeur pour étendre la mobilisation au collège et construire la grève reconductible. Le préavis de
grève déposé par notre organisation syndicale couvre l’ensemble des collègues du département.
D’autres  moments  clés  peuvent  être  l’occasion  pour  les  personnels  de mettre  en  œuvre des
mobilisations importantes : les corrections sur site, les oraux, les convocations de jury.

En conséquence nous appelons l’ensemble des personnels de l’Hérault à :
-  rejoindre et à étendre la mobilisation, en organisant des Assemblées générales et

en votant la grève et sa reconduction ;
-  constituer des  caisses de solidarité et poursuivre dans le cadre le plus collectif

possible la grève des examens pour toutes les surveillances, des baccalauréats et du DNB, des
corrections sur site, des oraux et des convocations de jury.

-  se mettre en grève le 01er juillet, premier jour du DNB, à se réunir en Assemblées
générales et à voter la grève.

SUD éducation soutient toutes les modalités d’action décidées par les personnels :
piquets de grève, actions, rétention de notes… Nous affirmons à l’ensemble de la profession
notre disponibilité pour construire et amplifier la mobilisation. N’hésitez pas à nous contacter pour
solliciter de l’aide ou faire passer des informations : syndicat@sudeducation34.org

LES RDV DE LA JOURNÉE DE GRÈVE DU 01er JUILLET :

Dès 8H : Rassemblements et distributions de tracts devant les établissements partout où c’est possible.
10H : Rassemblement Place de la Comédie à Montpellier : prises de parole et animations.

11H : Assemblée générale des personnels mobilisés, 
kiosque de l’esplanade Charles De Gaulle, Montpellier
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