
Montpellier, le 2 juillet 2019

RÉTENTION DES NOTES / GRÈVE DU DNB :
BLOQUONS BLANQUER

La mobilisation contre les réformes Blanquer a été constante toute l’année. La grève du 17 juin a été
une  réussite,  avec  des  centres  d’examens  fortement  perturbés,  et  des  AG  nombreuses  ayant  voté  la
reconduction.  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.

Depuis, les initiatives de mobilisation se sont multipliées. Ce lundi 24, une grève était appelée sur les
centres de correction du bac pro, très bien suivie par endroits. Pour la semaine du 1er juillet,  plusieurs
perspectives se dégagent des Assemblées générales : 

- dès le 1er juillet : grève du brevet
- à partir du 1er juillet : début de la grève des correcteurs du bac (rétention des notes)
- dès le 4 juillet : grève des corrections sur site du brevet, grève des jurys de bac

L’Assemblée générale des grévistes de l’Hérault a voté, lundi 1er juillet, la grève des correcteurs et
correctrices du baccalauréat, qui ne rendent donc pas leurs notes. Elle a voté aujourd’hui sa reconduction.
Cette assemblée générale se réunira de nouveau demain mercredi 3 juillet à 15h au kiosque Bosc, sur
l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, afin de décider des suites de l’action.

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 se mettre massivement en grève dès le 1er juillet, à l’occasion du brevet
et à poursuivre la grève sur l’ensemble des surveillances et des corrections ;

- 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 : 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
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