Communiqué intersyndical
Motion de soutien aux lycéen·ne·s et aux collègues
en grève dans le cadre du mouvement lycéen.
Ces dernières semaines ont vu nombre de mobilisations de lycéen·ne·s en particulier sur
l’agglomération grenobloise, comme au niveau national. Nous dénonçons les interventions des
forces de l’ordre en direction du mouvement légitime des lycéen·ne·s inquiet·e·s pour leur avenir.
La réforme Blanquer des lycées et du bac ultra sélective creuse les inégalités, de même que le
contexte sanitaire avec les mesures locales des demi-jauges et le manque de personnels et de
remplaçant·e·s.
Aujourd’hui, plutôt que des solutions à leurs inquiétudes, la réponse est à une répression
policière inadmissible : une lycéenne du LGM est en souci de santé après une intervention
musclée des forces de l’ordre lors du rassemblement de lundi dernier au rectorat, un AED a subi
assaut et gazage lors d’un rassemblement revendicatif mais pacifique de lycéen·ne·s devant la
cité scolaire Stendhal.
Nous dénonçons et condamnons la politique ministérielle d’emploi des forces de l’ordre contre
les mouvements lycéens et à l’appel des directions des établissements.
Dès l’annonce des réformes du lycée et du bac Blanquer, les personnels enseignant·e·s se sont
mobilisés pour lutter contre ces réformes profondément inégalitaires et sélectives. Cette année
encore, des collègues enseignant·e·s se sont parfois mis en grève dans leur établissement pour
soutenir les lycéen·ne·s dans une mobilisation dont nous partageons les enjeux contre la politique
Blanquer. Nos organisations ont appelé et appellent à les soutenir pour éviter tout débordement et
afin de permettre l’expression légitime de leurs revendications. Aujourd’hui, certains de ces
personnels sont appelés à rendre compte de leur présence auprès des élèves via des convocations
par les chef·fe·s d’établissement ou le rectorat. Nous dénonçons ces pressions et nous rappelons
que la grève est un droit constitutionnel qui ne peut être remis en question.
Nous appelons les collègues à soutenir les lycéen·ne·s en lutte, jusqu’au recours à la grève,
pour faire entendre les revendications des jeunes. Après plus d’un an de crise sanitaire, de mise à
mal de l’accès aux enseignements, les lycéen·ne·s exigent :
- dans ces circonstances exceptionnelles, l’annulation des épreuves terminales et passage
intégral au contrôle continu et des sessions de rattrapage pour toutes et tous ;
- l’annulation du Grand Oral et du Chef-d’œuvre qui de plus n’a pas pu être préparé dans des
conditions acceptables cette année ;
- la non pénalisation en cas d’absence de stage pour les filières professionnelles.
Les répressions par les forces de l’ordre et les pressions par l’administration contre les élèves et
les personnels doivent cesser. Nous rappelons que cette situation catastrophique et inique dans
l’éducation est due aux réformes du lycée, du bac et à la gestion de la crise sanitaire par JMB, il
doit entendre aujourd’hui la souffrance des lycéen·ne·s et leurs revendications légitimes.

