
COMMUNIQUÉ DE L'AG DE L'ÉDUCATION 
DU 1ER JUILLET 2019

Nous  étions  une quarantaine d'enseignantes  et  enseignants  devant  le  rectorat  pour  la 
grève des surveillances des épreuves du brevet des collèges ce lundi 1er juillet. Encore une 
fois, il est très difficile d'avoir des informations sur le nombre exact de grévistes. 

Les enseignantes et enseignants réuni.es en AG, avec leurs organisations syndicales, la CGT 
Éduc'action de Picardie, Sud Éducation Picardie, le SNUEP de Picardie, le SNES 80, la CNT-
STE 80 ont décidé de la  constitution d'une caisse de grève académique de l'éducation 
pour venir en aide à celles et ceux de leurs collègues qui sont fortement engagé.es dans 
l'action et la poursuivraient dans les semaines et mois à venir. 
Elles et ils ont réitéré leur appel à soutenir la grève du 3 juillet pour la rétention des notes 
du bac. Le compteur national du nombre de notes retenues a atteint les 100 000 dimanche 
30  juin,  sachant  qu'il  y  a  540  000  candidats  inscrits  aux  baccalauréats  général  et 
technologique !

Si, d'ici le 3 juillet, le ministre s'obstine à ne pas vouloir négocier sur les réformes 
contestées depuis des mois par les personnels, les parents d'élèves et les élèves, il 
portera seul la responsabilité de cette grève et de ses conséquences sur le bac.

RASSEMBLEMENT MERCREDI 3 JUILLET À 10 H 
DEVANT LE RECTORAT D'AMIENS, SUIVI D'UNE AG

Soyons nombreuses et nombreux à rejoindre les correctrices 
et correcteurs du bac dans leur grève pour :

– une augmentation immediate des salaires pour toutes et tous, en particulier les 
plus precaires ;

– le retrait sans condition des reformes du bac et des lycees ;
– le retrait pur et simple du projet de loi dit « pour l’ecole de la confiance », et du 

projet de loi dit de « transformation de la fonction publique ». 

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


