
Connais-tu les 3 de Melle ?
Répression des collègues de l'Académie de Poitiers !

Depuis mars 2020 trois enseignant·e·s du Lycée Desfontaines de Mel le, dans
l ’académie de Poitiers, sont suspendu·e·s pour s’être mobi l isé·e·s contre les
réformes Blanquer et notamment la mise en place des E3C. Les 12, 13 et 14
octobre ces 3 enseignant·e·s et un quatrième passeront en commission de
discipl ine, risquant de lourdes sanctions discipl inaires.

Comme de nombreux·ses enseignant·e·s et élèves à travers le pays, nos
col lègues de Mel le se sont mobi l isé·e·s contre la mise en place de la première
session des épreuves communes du nouveau bac Blanquer. Comme peut-être
toi et tes collègues, ces enseignant·e·s de Mel le ont exprimé leurs rejets de
cette nouvel le formule du bac impréparée et injuste. Comme toi peut-être
i ls·el les ont alerté les parents d’élèves sur les dysfonctionnements l iés à ces
épreuves. Comme toi peut-être, i ls·el les ont refusé de choisir les sujets. Comme
toi peut-être i ls·el les se sont mis·es en grève le jour de épreuve afin de soutenir
les élèves ayant décidé·e·s de ne pas passer les épreuves.

Mais à la différence de toi et de tous les autres enseignant·e·s s’étant
mobi l isé·e·s dans plusieurs centaines d’établ issements, ces 3 col lègues ont été
sanctionné·e·s d’une suspension de 8 mois et risquent de nouvel les sanctions
discipl inaires.

La liberté d’expression, la liberté syndicale et le droit grève sont
directement attaquées à travers la mise à pieds de nos col lègues de Mel le. Ce
n’est pas acceptable ! Le but de cet acharnement disciplinaire injustifié et
illégitime est de nous faire peur et de nous faire taire !

Ces attaques ne sont que la suite de la pol itique de casse et de mise au pas du
service publ ic menée par le gouvernement !

SOUTENONS NOS COLLÈGUES DE MELLE !

LUNDI   12   OCTOBRE :
GRÈVE ET RASSEMBLEMENT

A 12H30 AU RECTORAT DE GRENOBLE

POUR SOUTENIR LES 3 DE MELLE

MERCREDI   14  OCTOBRE :
RASSEMBLEMENT AU RECTORAT A 14H

POUR RÉCLAMER DES MOYENS




