
20/01/2020 à la bourse du travail de Lille. 

Appel de l'AG inter-établissements et inter-degrés de la métropole lilloise des personnels

syndiqués et non syndiqués des écoles, collèges, lycées et universités soutenus par les syndicats

A&D, CGT educ'action, FO lycées et collège, SNES-FSU, SNETAA-FO, SUD Education

La retraite à points, on n'en veut toujours point. 
Macron a décidé que le 24 janvier sa réforme sera présentée au conseil des ministres. Depuis le 5 

décembre, face au projet de réforme des retraites par points, la combativité des salariés ne faiblit pas. Les 

cheminots et les agents de la RATP ont été rejoints par les personnels de l’Education nationale, des 

raffineries, des ports et docks, les danseurs de l’opéra, les avocats, les personnels du Musée du Louvre… 

Tous les sondages montrent que la grande majorité de la population soutient le mouvement et s’oppose au 

projet Macron-Philippe-Berger. 

L'exigence de retrait pur et simple du projet est intacte. 

La revalo, c'est vraiment du pipeau !
Blanquer annonce une revalorisation "historique", et au même moment le gouvernement confirme le gel du

point d’indice jusqu’en 2022. C’est surtout une occasion de remettre en cause les statuts en instaurant de

nouvelles primes pour individualiser, mettre en concurrence, introduire de nouvelles missions. 

Suppression des heures-postes. 

Les dotations horaires sont connues. Avec 105 suppressions de postes dans le second degré 83 dans le

premier degré l'académie de Lille est la plus touchée par la politique du toujours moins (de moyens, de

salaires, de pensions…) Suite au boycott des comités techniques par les organisations syndicales, les dates

des CA et commissions permanentes sont reportées, mais cela ne change rien aux dotations. 

Nous demandons l'arrêt de cette politique et appelons chaque établissement à revendiquer la création

de moyens à hauteur des besoins - par la grève, la manifestation et en demandant audience auprès des

autorités académiques. 

Réforme du bac et du lycée : les E3C, ça ne va pas passer !

Un vent de révolte souffle contre la mise en place des épreuves communes de contrôle continu

(E3C). D’une part les E3C consacrent la mise en place d’un bac local à géométrie variable afin d’en finir

avec le baccalauréat national, ponctuel et anonyme. D’autre part, elles sont organisées dans le plus grand

désordre avec notamment un retard dans l’ouverture de la banque nationale de sujets. 

Enseignants,  lycéens,  parents  d’élèves  n’acceptent  pas  les  E3C.  Les  grèves  et  les  rassemblements  se

multiplient ce lundi afin d’éviter le pire pour les élèves. 



Nous appelons à prendre part aux actions suivantes :

Mardi 21 janvier 

LEA Roubaix : piquet de grève à 10h et AG à 12h

Mercredi 22 janvier 

Lille à 14h30 rassemblement devant le rectorat : venez avec vos meilleures citations de 

Blanquer, Philippe, Macron… pour les césars du bobard. (Un nez de Pinocchio est de rigueur.)

- Jeudi 23 janvier à manif pour les "retraites" aux flambeaux à 

•  Lille :  18h30 Porte de Paris

- Vendredi 24 janvier à 14h30

 Porte de Paris : journée nationale de grève et de manifestations interprofessionnelles où les 

personnels de l’Éducation nationale doivent visiblement prendre toute leur place. 

Etaient présents des collègues 

des lycées Van der Meersch, Jean Moulin, Baudelaire à Roubaix, du lycée Charlotte Perriand à 

Genech, des lycées Fénelon, Faidherbe et Montebbello à Lille, du lycée Valentine Labbé à La 

Madeleine, du lycée professionnel Cousteau à Wasquehal, du lycée Hôtelier international de 

Lille, du lycée Queneau à Villeneuve d'Ascq, Malraux à Béthune. 

des collèges Nina Simone (Wazemmes) à Lille, Théodore Monod à Roubaix, Descartes à Loos, 

Boris Vian à Lille-Fives, Roger Salengro à Houplines, Jules Ferry à Haubourdin, Mermoz à 

Faches-Thumesnil, collège Philippe de Commynes à Comines. 

des écoles ou groupes scolaires Legouvé, Lakanal et Villon à Roubaix, Voltaire à Loos, Suzanne

Lacorre à Ronchin, Turgot à Lille et Derain à marcq-en-Baroeul. 

Des universités de Lille et Lille-LEA. 


