
EN GRÈVE LE 17 JUIN, premier jour du bac !
Depuis  des  mois,  face  à  la  mobilisation  massive  des  personnels  de  l’éducation,  le  Ministre  n’a

répondu que par le refus de toute discussion. Pire, des collègues faisant part de leurs critiques ont été
victimes de rappels à l’ordre et de mesures d’intimidation ; les pressions et les méthodes de gestion
autoritaires se développent.

Devant la gravité de la situation, les organisations syndicales des Pyrénées-
Orientales CGT, CNT, SNEP, SNES, SUD et les Stylos Rouges appellent tous les
personnels de l’éducation à SE METTRE EN GRÈVE LE LUNDI 17 JUIN, premier
jour du baccalauréat, et à participer au

RASSEMBLEMENT À 10h00
devant le lycée ARAGO de Perpignan

Nous exigeons :
◘ l’arrêt des  suppressions de postes et la  création des nombreux postes nécessaires à une

Éducation nationale de qualité et l’augmentation générale des salaires dans l’éducation ;
◘ le retrait de la loi Blanquer qui fait des cadeaux au privé, veut museler la liberté de parole des

enseignant·e·s et faire des directrices et directeurs d’école des supérieur·e·s hiérarchiques ;
◘ le retrait de la réforme du lycée, qui contraint les élèves à une orientation dès 16 ans et ne leur

permet pas de construire le parcours de leur choix ;
◘ le retrait de la réforme du bac qui va transformer l’examen national en diplôme local, renforçant

les inégalités territoriales existantes ;
◘ le retrait de la réforme du bac professionnel, qui comporte notamment une baisse importante

des horaires d’enseignement ;
◘ le maintien des CIO et d’un service public d’orientation de qualité ;
◘ le retrait de la réforme du collège, déjà en place, inefficace et même néfaste.
◘ le retrait de la réforme de la Fonction Publique qui va accroître la précarité avec toujours plus

de professeurs sous-payés et moins formés, et entraîner une dégradation des conditions de travail pour
les personnels chargés des élèves en situation de handicap.

Mais nous savons qu’une journée de grève ne suffira à faire plier le gouvernement. C’est
pourquoi nous appelons également à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES GRÉVISTES
LUNDI 17 JUIN À 17h00

AU LOCAL DE SOLIDAIRES 66, 4 bis avenue Marcelin Albert à Perpignan

afin de débattre ensemble et de décider de la reconduction de la grève.


