
Semaine du 1er au 5 juillet : 5 jours pour montrer notre détermination ! 

CALENDRIER DE LUTTE 
 

Lundi 1er juillet 

Grève du Brevet sur un appel intersyndical national 
 

 Le matin : piquets de grève et AG à proximité des collèges en grève.  
Après certaines appréhensions par endroits le 17 juin, les dernières semaines ont démontré, avec la grève des 

surveillances du Bac et du Bac pro et la grève des corrections du BEP et du Bac pro, que les piquets de grève 

étaient un grand succès, et il n’y a eu aucun problème à signaler. 

Si vous organisez un piquet de grève et que votre AG d’établissement est d’accord pour inviter les collègues 

grévistes « extérieurs » (du bassin ou de plus loin), vous pouvez le signaler à cette adresse : 

piquets.bac.idf@gmail.com 
 

 14 h à la Sorbonne : Manifestation intersyndicale Éducation (en direction du Ministère) 
Grévistes du Brevet, correcteur.rice.s d’examens, enseignant.e.s de tous les degrés, ensemble dans la rue ! 

Un cortège visible des correcteurs et correctrices et des bahuts en lutte sera organisé :  

           rendez-vous à 14h place de la Sorbonne près du Prêt-À-Manger. 
 

 17h30 à la Bourse du Travail de Paris : AG Éducation Île-de-France interdegrés 
Pour décider des suites de la grève du Brevet, et pour se rassembler à la veille du 2 juillet. 

La salle est en cours de confirmation : restez à l’affût pour savoir sur quel site de la Bourse du Travail de Paris. 

Mardi 2 juillet 

On ne rend pas les notes ! 
 

 Le matin : AG départementales pour la rétention des notes 
Pour l’instant, nous avons connaissance de deux « réunions d’harmonisation interdisciplinaires de lutte » : 

- Pour le 77 : Bourse du Travail de Noisiel à 10h 

- Pour le 93 : Bourse du Travail de Saint-Denis à 10h 

Si d’autres AG locales se tiennent, vous pouvez utiliser la mailing-list rp-bahuts-en-lutte@fautvoir.com 
 

 10h : Cortège Éducation dans la manifestation intersyndicale des personnels hospitaliers, pour celles et 

ceux qui n’ont pas d’AG locale. 
Rassemblement à 10h à Bercy, départ de la manif à 11h en direction des Invalides (via Place d’Italie et Denfert-

Rochereau). 

On décrochera à un moment (en transports ou en cortège) pour se rendre au rendez-vous suivant : 
 

 12h30 : Rendez-vous chez Blanquer ! Rassemblement « buffet convivial » à 12h30 au métro Solférino 
Soyons le plus nombreux et nombreuses possible sous les fenêtres de Blanquer ! 

Prévoir à manger et à boire. L’horaire a été fixé pour permettre aux collègues réuniEs le matin en AG locale de 

se rendre à Paris. A prévoir : Demande d’audience au ministère. 
 

 16h : Deuxième AG interdisciplinaire des correcteurs et correctrices ! 
La salle est en cours de confirmation : restez à l’affût pour savoir sur quel site de la Bourse du Travail de Paris. 

L’horaire a été avancé par rapport à ce qui a été voté le lundi 24 juin, car la manifestation des hospitaliers n’avait 

pas encore été annoncée pour le matin. 

Mercredi 3 juillet 

 Premier jour des corrections de Brevet 

 

 10h (lieu à confirmer) : Conférence de presse pour la rétention des notes ? [À décider en AG la veille ?] 
 

 14h au Rectorat de Créteil : Rassemblement en soutien aux collègues du collège République de Bobigny 

en butte à la répression administrative. (4 rue Georges Enesco, Créteil, métro Créteil-L’Échat) 

Jeudi 4 juillet : Gréve pendant les Jury de Bac (prog. de la journée à décider en AG le 02/07) 

 

Par notre engagement, montrons à Blanquer que sa com a vécu… 

…et gagnons sur nos revendications ! 
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