Nous sommes en grève,
Il n’y aura pas d’E3C !
FO appelle les AG à décider de ne pas faire
passer les épreuves
A quelques jours des épreuves d’E3C, dans les AG qui
se réunissent depuis le 5 décembre pour demander
le retrait de la réforme des retraites Macron-Philippe,
les épreuves d’E3C ne passent pas.
Oui, elles font partie de la réforme du baccalauréat et du
lycée contre lesquelles se battent depuis des mois les
professeurs des lycées. Ces réformes initiées par le
ministre de l’Éducation nationale ont été rejetées de fait
dans la mobilisation historique lors du la session du
baccalauréat 2019.
Oui, les personnels refusent de les faire passer car elles
sont la partie visible aujourd’hui du contenu de la
réforme du baccalauréat qui révèle avec ces épreuves tout
le contenu du baccalauréat Blanquer, un baccalauréat qui
s’attaque au caractère national du diplôme dont les
conséquences sur les personnels et les élèves sont
énormes.
Comme pour le baccalauréat 2019, le SNFOEP, avec le
SNFOLC, invite tous les professeurs des collèges et des
lycées à s’adresser au ministre, à lui faire part des
décisions des AG car aucun professeur qui devrait faire
passer les épreuves ne doit rester isolé, soumis aux
pressions des uns et des autres.
Pas plus qu’en juin et juillet 2019, nous acceptons la
mise en place du nouveau baccalauréat et de la réforme
du lycée, nous continuons d’en exiger l’abrogation,
Le ministre ferait bien d’entendre que nous sommes en
grève depuis le 5 décembre contre la réforme des
retraites.
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Les E3C doivent être purement et simplement annulées : pas
de baccalauréat local, classe par classe, abrogation des
réformes qui détruisent les diplômes nationaux, les
programmes nationaux, les conditions d’enseignement, le
statut et dans le privé les pressions des parents.
La mise en place des E3C, c’est la porte ouverte à la
refonte de nos missions, de nos carrières, de notre temps
de travail pour tous, c’est ce qui est souhaité par le
ministre et la réforme des retraites Macron-Philippe pour
l’Éducation nationale.
Nous sommes mobilisés, en grève, professeurs des
collèges et des lycées et décidons de porter ces revendications à tous les niveaux.

La grève se poursuit, Les
personnels ne veulent rien
lâcher.
Faire céder le gouvernement sur les
retraites ouvrirait la voie à la satisfaction de
toutes les revendications : le retrait de la loi
sur la transformation de la fonction
publique et notamment de la rupture
conventionnelle, le retrait de la loi Blanquer
pour une Ecole de la confiance !

