RENDEZ-VOUS DE L’AG ÉDUCATION ÎLE-DE-FRANCE — JEUDI 20 JUIN 2019 (JOUR 4)

BLANQUER S'OBSTINE : LA BATAILLE EST PARTIE POUR DURER !
Pour assurer le succès des appels intersyndicaux nationaux du second degré et de la voie pro (appelant à
« la grève des surveillances du brevet des collèges » et à la grève des corrections du Bac pro « à partir du
24 juin », et soutenant notamment les « reconductions de la grève des surveillances et rétention des notes
du baccalauréat »), l'AG Éducation Île-de-France du jeudi 20 juin appelle au calendrier d'actions suivant :

Samedi 22 juin :
•

Cortège Éducation à la manif parisienne des Gilets Jaunes
(de Bercy à 11h30 jusqu'à Trinité - d’Estienne d’Orves)
→ 10h30 : Rendez-vous à Bercy pour un atelier « banderoles et craies »
→ 11h30 : Rendez-vous officiel Gilets Jaunes devant le café Le Pataquès à Bercy
→ Milieu d'après-midi : Action « Carte postale à Blanquer ». Rejoignez le cortège Gilets
Jaunes en fin de manif au métro Trinité, et / ou suivez BloquonsBlanquer.fr

Lundi 24 juin :
•

Piquets de grève aux corrections du Bac pro
→ 75 : LP Maria Deraismes (Paris 17ème) à 8h.
→ 91 : LP Jean Perrin (Longjumeau) à 8h.
→ 93 : LPO Jean Moulin (Blanc-Mesnil) et Lucie Aubrac (Pantin) à 8h.
→ 95 : LPO Romain Rolland (Goussainville) et Évariste Galois (Beaumont-sur-Oise) à 8h.
(Autres départements : si des piquets sont organisés et peuvent être rendus publics, contactez-nous
sur la mailing-list de l'AG Éducation IDF interdegrés : rp-bahuts-en-lutte@fautvoir.com)

•

AG exceptionnelle interdisciplinaire des correcteurs et correctrices d'Île-de-France !
→ À partir de 18h à la Bourse du Travail centrale de Paris (3, rue du Château d’Eau,
métro République), dans la grande salle Croizat !
→ Venez nombreux et nombreuses avec vos collègues correcteurs et correctrices !

Mardi 25 juin :
•
•

Piquets de grève aux corrections du Bac pro (suite et pas fin ?)
Petit-déjeuner des grévistes à Paris (infos à suivre dans les AG IDF à venir).

_____________________________________________________________________________________
Organisation de l’AG des correcteurs et correctrices de lundi 24 juin à partir de 18h
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, notamment :
• en contactant immédiatement les services juridiques de nos syndicats, pour les inviter en renfort
à l’AG des correcteurs et correctrices
• en contactant nos associations disciplinaires à tous les niveaux (académique, départemental,
etc.), ainsi que nos réseaux personnels
• en demandant à tous nos syndicats académiques (Paris-Créteil-Versailles) d’inclure l’AG des
correcteurs et correctrices dans leur prochain envoi aux personnels

_____________________________________________________________________________________
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

