
POURQUOI AVONS-NOUS DECIDE DE FAIRE
GREVE A PARTIR DU 17 JUIN     ?

Depuis Mai 1968, la grève des examens ne s’est jamais reproduite. 

Ceci n’est pas un blocage mais un acte symbolique.

Cela fait bientôt deux ans que nous luttons par tous les moyens pour nous faire entendre auprès du Ministre de
l’Education nationale Jean-Michel Blanquer : grèves, manifestations,  rassemblements,  tractages, occupations
d’établissements,  rétentions  de  notes,  démissions  collectives  de  professeurs  principaux...  
Tout ceci avec le soutien des parents d’élèves de la FCPE et les lycéens.

Les seules réponses données ont été le mépris, la répression et la violence. Le gouvernement a fait passer en
force  la  loi  « Pour  une  école  de  la  confiance »,  la  réforme  du  lycée,  du  Baccalauréat  et  Parcoursup.  En
décembre 2018, les 150 lycéens de Mantes-la-Jolie mobilisés contre ces réformes ont été maintenus à genoux
par les forces de l’ordre. Ça, c’était une véritable prise d’otages. 

Ce que nous faisons aujourd’hui est un acte de résistance.

Nous  n’avons  pas  d’autre  alternative  pour  sauver  l’Education  Nationale  que  de  refuser  de  surveiller  les
épreuves du Baccalauréat aujourd’hui.

Nous sommes simplement en train de défendre vos petits frères et vos petites sœurs qui n’auront plus accès à
une Education Nationale, mais Locale et Inégalitaire.

Nous souhaitons maintenir les principes d’Égalité avec :

- un Baccalauréat  National et  non pas local. Un même droit  à  l’éducation  pour  toutes  et  tous  sur
l’ensemble du territoire national. Le Baccalauréat passé dans un établissement de Seine et marne doit
être le même que dans les autres établissements. Ce Baccalauréat ne doit pas être un contrôle continu
avec une vingtaine d’épreuves dont les sujets  seront choisis  localement,  car dans ces conditions,  la
valeur nationale de cet examen sera remise en question. 

- des  spécialités  de  classe  de  1ère/Term  disponibles  partout et  pas  seulement  dans  les  grandes
métropoles. Les lycéens seine-et-marnais sont-ils des citoyens de seconde zone ? Nous refusons que
votre lycée de secteur détermine votre avenir.

- des conditions d’enseignement de qualité en conservant les dédoublements. Dès la rentrée prochaine,
les  effectifs  des  classes  exploseront  avec  la  suppression quasi-systématique  des  groupes  à  effectifs
réduits.

Nous ne souhaitons pas un tronc commun minimaliste  dont l’objectif  final  est de faire des économies.  La
suppression de l’enseignement des mathématiques est de ce fait inacceptable.

Par ailleurs, la réforme du lycée et du Baccalauréat implique de choisir dès la fin de la classe de 2nde trois 
enseignements de spécialités qui détermineront une orientation précoce, sans connaître véritablement si ces 
spécialités choisies correspondront aux attendus de l’Enseignement supérieur. 

A 15 ans, étiez-vous capables d’envisager votre futur professionnel ?

L’année dernière, Parcoursup a aussi fait beaucoup de dégâts. 120 000 lycéens n’ont pas obtenu de réponse et
ont été dans l’obligation de s’inscrire dans des filières privées payantes. Et 50 000 lycéens ont été considérés
comme « inactifs » sur la plateforme car ils ne s’étaient pas connectés et attendaient leur réponse sagement.
Que sont-ils devenus ? Ils sont probablement allés travailler chez McDo ! Avec Parcoursup, le Baccalauréat
n’est plus un passeport automatique pour l’Enseignement supérieur.

Ce n’est donc pas de gaîté de cœur que nous faisons grève aujourd’hui. Cette décision n’est pas anodine. Nous
sommes  face  à  un  rouleau  compresseur  destructeur.  Nous  assistons  à  un  recul  de  civilisation.  C’est  une
véritable guerre contre l’Education Nationale qui se joue ici.

Nous sommes engagés dans une résistance pour les générations futures.


