
  

 

  

En grève : ni retraites par points, ni réformes 

Blanquer (E3C, évaluations…) !   

Les manœuvres gouvernementales échouent les unes après les autres   
Depuis le 5 décembre, la mobilisation pour le retrait du projet de réforme des retraites par points ne faiblit 

pas. Le leurre concernant l’« âge pivot » ou « âge d’équilibre » (qui est maintenu et cité 38 fois dans le 

projet de loi) n’a été qu’un pétard mouillé.  

Personne n’est dupe des mensonges gouvernementaux, y compris sur la question des salaires : en même 

temps que Jean-Michel Blanquer annonce une revalorisation « historique » pour les « plus jeunes » 

professeurs, le gouvernement confirme le gel du point d’indice jusqu’en 2022. Cette pseudo-

revalorisation vise surtout à remettre en cause les statuts en instaurant de nouvelles primes pour 

individualiser, mettre en concurrence, introduire de nouvelles missions.  
  

Les E3C : la goutte d’eau qui fait déborder le vase   
La mise en place des « épreuves communes de contrôle continu » (E3C) suscite la colère, l’indignation et 

le rejet des professeurs de lycée et des lycéen·nes. D’ores et déjà, des épreuves sont annulées du fait de 

la mobilisation des collègues et des lycéen·nes. Plus que jamais, nos organisations syndicales 

revendiquent l’abandon des réformes Blanquer, dont celle du bac et des E3C, et le retour aux épreuves 

terminales, nationales et anonymes.  

Dans le 1er degré, la nouvelle phase d’évaluation en CP et en CE1 ne servira qu’à mettre un peu plus au 

pas les enseignant·es tout en renforçant la concurrence entre les écoles. Nous revendiquons l’abandon 

de ces évaluations et l’arrêt des pressions envers les collègues qui font le choix de ne pas les faire passer.  

C’est également dans ce contexte que sont annoncées 70 suppressions de postes d’enseignant·es du 2nd 

degré dans l’académie, 0 création de postes dans le 1er degré, tandis que les 4 postes d’administratifs 

créés, qui font suite aux 20 suppressions des deux rentrées précédentes, couvrent à peine l’ouverture du 

nouveau lycée à Nort-sur-Erdre. Inacceptable !   

Toutes et tous en grève, en particulier le 24 janvier, 

pour le retrait du projet Macron sur les retraites 

Le gouvernement présente son projet de loi en conseil des ministres ce vendredi 24 janvier… mais 

rien n’est joué ! Les organisations syndicales CGT Éduc’action, FNEC-FP FO, FSU et Sud Éducation de 

Loire-Atlantique appellent tous les salarié·es à se réunir dès aujourd’hui dans leurs écoles, secteurs, 

établissements et services afin de discuter et d’organiser la grève, en particulier le vendredi 24 

janvier, pour le retrait du projet de réforme de retraite par points.  

 

Jeudi 23 janvier :  

❖Manifestations « aux flambeaux » (Nantes 18h00 place Delorme – Saint-Nazaire 17h30 Base sous-

marine).  

❖Réunion publique à Paimboeuf (salle Belem, cour de la mairie) à partir de 19h30.  

Vendredi 24 janvier :  

❖AG éduc à 9h00 – amphi 8 – Fac de médecine  

❖Grève et manifestations (Ancenis 9h30 Aéropole – Châteaubriant 10h30 devant la Mairie –  

Nantes 10h30 Miroir d’eau – Saint-Nazaire 11h00 place Amérique Latine)  
Nantes, le 21 janvier 2020  

  


