
BLANQUER SABOTE LE BAC
2019!

Comment le ministre peut-il se permettre de changer les règles du jeu de façon arbitraire en faisant fi
du code de l'éducation, fondement de notre école Républicaine ? Le ministre est-il au dessus des lois
?

La conséquence scandaleuse de toute cette mascarade est que les élèves n'ont pas été traités de
façon égalitaire,  ceci  pour  satisfaire  à l'injonction autoritaire  du ministre.  Une des possibilités du
ministre aurait été d'ouvrir le dialogue avec les grévistes et de reporter les jurys, mais il n'a pas fait ce
choix. Il a préféré inventer une nouvelle règle du jeu en opposition totale avec l'égalité Républicaine
inscrite dans le code de l'Éducation !

En effet, certains élèves ont pu avoir le choix entre la moyenne de l'année et la note de l'examen
tandis que d'autres n'ont pas eu ce choix.  Ce qui s'est passé est très grave tant au niveau du
fond que de la forme, c'est de l'ordre de la rupture de l'égalité républicaine ! 
Des règles différentes en fonction des candidats : c'est une violation du code de l'Éducation!

Ceci  n'est  pas anodin  car  c'est  ce  qui  est  à  l'œuvre  dans la  Réforme du lycée,  c'est  la  fin  du
caractère national du baccalauréat qui engendrera une discrimination territoriale. 

C'est la fin du Bac!
Nous ne pouvons accepter que dans certains jurys des candidats sans livret scolaire se soient vu
attribuer des notes mystérieuses ! Le jury en tant qu'instance décisionnaire s'est retrouvé certaines
fois  dépossédé  de  sa  fonction.  Nous  tenons  à  saluer  le  courage  des  grévistes   pour  leur
engagement admirable. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au collègues qui auraient des
sanctions.

Nous leur rappelons qu'une caisse de grève syndicale existe. N'hésitez pas à faire appel à nous !
Nous voulons saluer le travail militant des collectifs qui ont permis de fédérer les luttes au-delà des
appartenances syndicales ! Ce moment est historique, jamais jusqu'à présent nous n'avons eu un
mouvement de lutte aussi suivi et radical. Nous pensons que le rôle du syndicat est de mettre notre
outil syndical au service des luttes !

La Lutte contre les Réformes Blanquer doit continuer !
Nous appelons : parents, élèves à faire des recours au Tribunal Administratif car ceci est contraire à

notre idée de l'égalité, le tournant pris par le ministre est inquiétant !

Rentrons en résistance dès la rentrée !
Nous  appelons  tous  les  collègues  à  continuer  la  lutte  en  organisant  une  heure
mensuelle syndicale à la pré-rentrée afin d'être en grève dès le jour de la rentrée.
Nous appelons tous les collègues à assister à l'Université d’Été de l’Éducation qui
aura lieu le 26,27,28 août à la Cartoucherie de Vincennes appelée par l'Assemblée
d'Ile de France.
Nous appelons à converger avec toutes les luttes en cours : Gilets Jaunes, Urgentistes, Sapeurs-
Pompiers, car ce qui se joue actuellement, c'est un changement systémique néo-libéral ultra-violent !

Nous n'avons que le choix de lutter !
contact@sudeducation77.org


