
Montpellier, le 4 juillet 2019

GRÈVE DES CORRECTIONS ET DES JURYS :
LE MINISTÈRE INCAPABLE DE PUBLIER LES

RÉSULTATS DU BAC !
Hier soir à la télévision, le ministre Blanquer a adopté un ton martial pour menacer

les personnels engagés dans la grève des corrections du brevet et les rétentions de notes
du baccalauréat. Il  tente par tous les moyens de minimiser l’impact de la grève, et se
trouve confronté à son efficacité.

Fidèle à son habitude,  le  ministre  continue de croire  que des déclarations à la
presse vaudraient une instruction officielle. C’est ainsi que les consignes qu’il donne ont
été relayées parfois oralement par des chefs de centre, parfois sur des feuilles sans en-
tête ni signature sans aucun caractère officiel.

Les personnels convoqués dans les jurys sont : 
– soit en grève ;
– soit siègent mais adoptent, dans de nombreux endroits, des motions indiquant

qu’il  leur  est  impossible  de  délibérer  au  vu  de l’important  manque de  notes  pour  les
candidat-es ;  ou n’acceptent de délibérer que pour les candidat-es qui  auraient toutes
leurs notes.

Les motions en ce sens adoptées par les jurys se multiplient.

Les personnels sont solidaires des grévistes qui  retiennent les copies,  et  en tant  que
membres  d’un  jury  souverain  aux  termes  du  code  de  l’éducation  leur  refus  de  se
conformer aux caprices d’un ministre est  légitime et légal.  Les dysfonctionnements se
multiplient : certains rectorats procèdent à une saisie de notes fantaisistes (à partir des
livrets scolaires et des moyennes annuelles), les chefs de centre exercent des pressions
inadmissibles sur les membres des jurys, annoncent que les notes des collègues grévistes
arrivent  au  rectorat,  ce  qui  est  faux.  Ce  matin,  par  exemple,  des  collègues  grévistes
mobilisés ont ainsi appris que leurs notes apparaissent dans les relevés de notes. Or ces
derniers étant en grève, ils n’ont pas rendu leurs copies. Les notes sont donc créées de
manière arbitraire, en rompant l’égalité de traitement entre les candidats. Dans l’académie
de Montpellier voici une liste non-exhaustive des jurys dans lesquels les délibérations se
seront déroulées avec des irrégularités :
1011, 1012, 1013, 1014, 1021, 1022, 1024, 1031, 1032, 1033, 1035, 1041, 1042, 1042,
1043, 1071, 1072, 1106, 1121, 1132, 121, 122, 221, 1221, 1231, 1311, 1313, 1321, 1322,
1421, 1432, 1521, 1522, 221, 264, 311, 321, 421, 441, 442, 451, 461, 462, 521, 522, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 6049, 6050, 6051, 621, 622, 641, 642, 7011, 7012, 7013, 711,
712, 713, 721, 722, 841, 9123, 914, 927, 928.
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Il est d’ores et déjà certain que le ministère ne sera pas en mesure de publier
ce  soir  les  résultats  comme  escompté.  SUD  éducation  soutient  pleinement  les
grévistes engagé-e-s dans les rétentions des notes, et les membres des jurys qui
refusent de se livrer à la farce ministérielle.

SUD éducation 34 :
- invite les personnels  à participer à la  caisse de solidarité des grévistes de

l’Hérault et à poursuivre dans le  cadre  le  plus  collectif  la  mobilisation,  en
participant aux Assemblées générales et en votant la grève et sa reconduction ;

- appelle les personnels à poursuivre la grève ; 
- soutient tous les personnels qui participent au mouvement de rétention de notes ;

Le préavis de grève déposé par notre organisation syndicale couvre l’ensemble des
collègues du département. 

Nous  tenons  à  réaffirmer  que  le  Ministre  et  le  gouvernement  sont  les  seuls
responsables de cette situation que nous déplorons. La violence de leur politique sociale,
la baisse des moyens dans l’éducation, les réformes délétères, la répression et le mépris
ne laissent d’autres choix aux personnels de l’éducation que de résister par la grève à la
destruction du service public d’éducation. C’est pourquoi, SUD éducation 34 soutient
toutes  les  modalités  d’action  décidées  par  les  personnels. 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
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