
GGRRÈÈVVEE PPEENNDDAANNTT LLEE

BBRREEVVEETT

Lundi 1er Juillet

10h30
Dernier brevet au
collège Raymond
Badiou pour dénoncer la
fermeture du collège de quartier
et les lois sur l'Ecole.

CCOONNSSCCIIEENNTTSS QQUUEE CCEETTTTEE

SSIITTUUAATTIIOONN PPEEUUTT DDÉÉSSTTAABBIILLIISSEERR

NNOOSS ÉÉLLÈÈVVEESS,, NNOOUUSS SSOOMMMMEESS

CCOONNVVAAIINNCCUUSS QQUU''IILLSS OONNTT

BBEEAAUUCCOOUUPP PPLLUUSS ÀÀ PPEERRDDRREE SSII

NNOOUUSS LLAAIISSSSOONNSS BBLLAANNQQUUEERR

RRÉÉTTEENNTTIIOONN

DDEESS NNOOTTEESS

Mardi 2 Juillet

7h15
RDV à Pôle emploi
2 av de l'URSS,
St Michel

Et au programme:
mise en scène du "radeau de la méduse", petites
annonces, chorale, homme/femme sandwich,

Face à toutes les attaques, qui répondent à une logique libérale dévastatrice, il faut réagir,
collectivement et massivement. Blanquer ne cesse de se vanter en disant que la mobilisation est
faible, mais c'est faux. Le 17 juin, premier jour du bac, la grève de la surveillance a été
particulièrement suivie, à près de 40%. Certes les épreuves se sont tenues, mais au prix de
grandes manœuvres.
Une centaine de collègues de philo ont voté à la quasi-unanimité : 
- le principe d'une action sur les notes et l'examen,
- la tenue d'une nouvelle AG lors des réunions d'harmonisation qui auront lieu le 27 juin,
- la rétention des notes pour une durée indéterminée, tant que la réforme n'est pas suspendue,
le dialogue ouvert,
- la grève des jurys de délibération le 4 juillet.
Depuis les collègues de toutes les matières s'organisent.

Les collègues de collège peuvent, à l'image de celles et ceux des lycées, faire
connaître la mobilisation, notamment par le DNB.
C'est pourquoi nous appelons les personnels de collège à se mobiliser massivement :
Le 1er juillet, journée d'appel national à la grève, contre les réformes des lycées, la loi Blanquer,
et la réforme de la Fonction publique. Et pour l'augmentation générale du point d’indice,
l'abrogation du jour de carence, le maintien et l'amélioration du code des pensions pour tous les
fonctionnaires, l'amélioration du système par répartition avec notamment retour à la retraite à
taux plein à 60 ans, la titularisation des personnels sous contrat précaire, le maintien et
l'augmentation des postes pour répondre aux besoins.
Un mobilisation forte pour se rencontrer et discuter des modalités d'une grève et d'éventuelles
actions les jours des corrections des copies du DNB.
Le 2 juillet les correcteurs appellent à un rassemblement soutenons les.

9h00 Rassemblement au rectorat à l'appel
des correcteurs

11h00 AG à la Bourse du travail




