Paris, le 25 juin 2019.

Communiqué des correctrices et correcteurs parisiens en
grève le mardi 25 juin 2019
Pour la deuxième journée consécutive, et de façon inédite pour l’académie de Paris, 40 %
des correcteurs et correctrices se sont mis de nouveau en grève en ce jour du mardi 25 juin
2019 afin de protester contre la réforme de la voie professionnelle menée de façon
autoritaire, précipitée et au mépris des valeurs républicaines et ce, sans prendre en compte le
rejet des textes par le Conseil Supérieur de l’Education.
Nous sommes mobilisé.e.s depuis septembre 2018 pour dénoncer :
- la réduction massive des heures d’enseignement général (de 50 à 60 % d’heures en
moins en CAP et bac pro), partiellement remplacées par un « chef d’œuvre »
déconnecté de la réalité de la plupart des filières professionnelles, ainsi que par des
heures d’accompagnement sans contenu ni programme ;
- un appauvrissement des programmes et des savoirs compromettant de fait pour nos
élèves la poursuite d’études supérieures (BTS, licence pro) ;
- le leurre de l’apprentissage au détriment de l’enseignement professionnel.

Nous voulons un lycée professionnel qui reste un lycée.
Un lycée qui continue à former des citoyen.ne.s et pas uniquement des travailleurs.

Par cette grève sans précédent, les enseignant.e.s souhaitent alerter sur la casse de
l’enseignement professionnel qui se fait aux dépens de nos élèves les plus fragiles.
A la majorité, l’assemblée générale a voté la reconduite de la grève des corrections le mardi
25 juin.
Les personnels correcteurs et correctrices de lettres - histoire – géographie et les personnels
réuni.e.s en assemblée générale ce jour ont voté à l’unanimité la reconduction du

piquet de grève devant le lycée Maria Deraismes le mercredi 26 juin 2019 à
8h30. Une Assemblée Générale des correcteurs aura lieu à 8 h30 pour
décider des suites de la mobilisation.

