APPEL DE L’AG ÉDUCATION ÎLE-DE-FRANCE — MARDI 18 JUIN 2019 (JOUR 2)

LA GRÈVE DU BAC A DÉMARRÉ LE 17 JUIN, ELLE A CONTINUÉ AUJOURD’HUI :

MAINTENANT LE BRAS DE FER EST VRAIMENT ENGAGÉ AVEC LE MINISTÈRE
Malgré les délais extrêmement courts de convocation depuis la veille au soir, l’AG Éducation Île-de-France a
réuni ce mardi 18 juin environ 70 collègues en provenance de 45 établissements ou regroupements
d'établissements (AG de villes ou de bassins), avec des collègues ayant participé aux AG de philosophie
des trois académies, ainsi que des représentants des Stylos Rouges et de Bloquons Blanquer.
L’AG a donné lieu à des débats riches et pointus sur les prochaines échéances, et a adopté ces trois motions.

1) « L’AG Éducation Île-de-France interdegrés qui s’est réunie ce jour appelle à

reconduire le mouvement de grève pendant la période des examens (Bac, Bac
pro, Brevet), et appelle à un nouveau temps fort de grève ce jeudi 20 juin, avec
manifestation commune à l’Île-de-France et AG le soir. »
(Unanimité moins 2 abstentions et 1 NPPV.)
L’AG a mandaté quelques collègues pour déposer le parcours de manifestation et réserver la salle.
Nous vous tiendrons informé-e-s dès que nous aurons confirmation pour la manif et pour l’AG.
2) « L’AG Éducation Île-de-France salue la grève majoritaire des corrections de BEP en Seine-SaintDenis, et les décisions des AG ayant lieu à l’occasion des réunions d’entente de philosophie d’Îlede-France (non-retrait reconductible des copies à Versailles, rétention des notes à Créteil, et
appel à toutes les disciplines à agir sur les opérations de Bac à Paris).
L’AG Éducation IDF appelle à suivre leur exemple et à étendre notre mouvement à des actions sur
les opérations du Bac dans toutes les disciplines (non-retrait des copies, rétention des notes,
action sur les jurys et la notation, etc.). À cet effet, l’AG Éducation IDF appelle :
•

à des piquets de grève lors des corrections du Bac pro (24-25 juin), à l’exemple des
corrections de BEP en Seine-Saint-Denis

•

à une AG interdisciplinaire des correcteurs et correctrices d’Île-de-France le lundi 24 juin à
partir de 18h à Paris (salle en cours de réservation), pour discuter et décider de nos actions
sur les opérations du Bac (corrections, notation, jurys, etc.). La réussite de cette AG nécessite
les efforts de toutes et de tous pour mobiliser nos réseaux personnels, les syndicats et les
associations disciplinaires à tous leurs niveaux. »
N’hésitez pas à diffuser cette information au plus vite, sans attendre la
confirmation du lieu de l’AG, qui vous sera communiqué dès que possible !

La date et l’heure précises de cette AG ont donné lieu à une discussion minutieuse, et la date du lundi 24
juin à partir de 18h a été choisie afin d’inclure les collègues de lycée pro qui seront en grève de correction
ce jour et les collègues de lycée GT de toutes les disciplines (notamment ceux de lettres, avec leurs
épreuves anticipées de français, etc.), et pour se laisser un délai raisonnable pour assurer le succès de cette
AG (communication vers les syndicats et associations disciplinaires, travail sur le cadrage juridique, etc.).
Nous rappelons que l’intersyndicale nationale d’hier lundi 17 juin appelle « les personnels à continuer à se
réunir en assemblées générales et à poursuivre la grève là où elle a été ou sera décidée collectivement. […]
Des préavis de grève sont déposés sur toute la période des examens et concours. »
Twitter : www.twitter.com/STOPreformes / Facebook : www.facebook.com/groups/422548111511799
Mailing-list IDF : rp-bahuts-en-lutte@fautvoir.com / Mailing-list nationale : intercollectifs_onyva@framalistes.org
Plateforme Bloquons Blanquer : BloquonsBlanquer.fr
Blog du Collectif contre les Réformes Blanquer et Parcoursup Île-de-France : collectifcrbpidf.jimdofree.com
Pétition de la coordination nationale : www.change.org/p/ministre-de-l-education-nationale-pour-une-école-pluségalitaire-abrogationdes-réformes-blanquer-et-de-parcoursup
Caisse de lutte : www.lepotcommun.fr/pot/tdnghgr1 / Touche pas ma ZEP : www.facebook.com/touchepasmazep

