
GRÈVE DES EXAMENS : 
EN JUILLET, ON POURSUIT !

Depuis  la  mobilisation significative du 17 juin,  les  assemblées  générales  ont  décidé un peu 
partout en France de la poursuite des actions sous diverses formes, reconduction de la grève des 
surveillances, grève des corrections sur site, grève des oraux, appels à la rétention des notes du 
baccalauréat etc., soutenues par une large intersyndicale représentative du public et du privé, et 
de l’enseignement agricole, ainsi que les Stylos rouges et la Chaîne des Bahuts, afin d'obtenir :

• une revalorisation significative des rémunérations ;
• le retrait des réformes des lycées et du baccalauréat ;
• le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi « Fonction publique » ;
• des créations de postes à la hauteur des besoins, au lieu de suppressions.

Dans l'académie d'Amiens, l'AG des grévistes du 17 juin a ainsi appelé à massifier et amplifier les 
actions de grève durant la période des examens, ainsi que les actions de solidarité à l’égard des  
personnels grévistes.  Elle a aussi  appelé à  faire du premier jour des épreuves du brevet des 
collèges, soit initialement le 27 juin reporté au 1er juillet en raison de la canicule, un temps fort, 
avec appel à une grève massive, et un rassemblement à 10h devant le Rectorat d'Amiens suivi  
d'une AG.
Par ailleurs, l'AG des enseignants correcteurs du bac de philosophie de l'académie d'Amiens 
réunie le 20 juin a appelé à une grève reconductible le 3 juillet afin de pratiquer la rétention des 
notes, avec aussi un rassemblement à 10h devant le Rectorat d'Amiens suivi d'une AG . Elle a 
aussi  appelé à la rétention des notes tous les collègues de toutes les disciplines partout en 
France, afin de remporter enfin la victoire contre ces politiques qui entendent détruire le service 
public d’éducation.

C'est  pourquoi  la  CGT  Éduc'Action  de  Picardie,  Sud  Éducation 60  et  80,  le  SNUEP  de 
l'académqie d'Amiens appellent tous les personnels à SE METTRE EN GRÈVE LES JOURS 
OÙ ILS SONT CONVOQUÉS,  que  ce  soit  pour  surveillance,  correction,  oral  etc.,  et  à 
REJOINDRE LE PLUS MASSIVEMENT POSSIBLE LES DEUX RV PRÉVUS À AMIENS DÉBUT 
JUILLET : 
    - rassemblement le  1ER JUILLET À 10 H DEVANT LE RECTORAT,  SUIVI D'UNE AG, 
pour le premier jour des épreuves du brevet des collèges (DNB et DNB pro) ;
   - rassemblement le 3 JUILLET À 10 H DEVANT LE RECTORAT, SUIVI D'UNE AG, pour 
rejoindre les profs de philo dans leur action de rétention des notes du bac. 

La  CGT  Éduc'action  de  Picardie  a  déposé  un  préavis  de  grève  qui  couvre  tous  les  personnels  d'éducation  de 
l'académie jusqu'au 12 juillet.

Rejoignez-nous, c'est le moment ou jamais !

avec le soutien des FCPE 02 et 80, qui sont en attente 
de la reprise du dialogue du ministère avec les enseignants   


