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 Réforme des retraites, E3C, répression contre les 

personnels et les lycéens : 

 ça suffit ! 

 

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit, que les salariés qui ne veulent 

rien lâcher seront à nouveau en grève et manifesteront à l’appel des confédérations FO, CGT avec FSU, 

Solidaires et les organisations de jeunesse UNEF, UNL, MNL pour exiger le retrait du projet de loi, la 

FNEC FP-FO demande au ministre J-M Blanquer d’entendre les revendications légitimes des personnels 

et des lycéens qui demandent l’abandon des E3C (épreuves communes de contrôle continu). 

Cette situation délétère doit s’arrêter ! Le ministre en porte l’entière responsabilité ! 

Depuis des mois, les organisations syndicales, les personnels signalent les dysfonctionnements qu’allait 

engendrer la mise en œuvre des E3C. Mais Jean-Michel Blanquer a voulu faire passer à marche forcée 

la tenue de la session d’E3C. Pour y parvenir, il a incité recteurs et chefs d’établissement à réprimer les 

mobilisations des personnels et des élèves. De nombreux chefs d’établissement indiquent leur mal-

être face à cette situation.  

Face à la mobilisation des personnels et des lycéens contre les E3C, les recours à l’intervention des 

forces de l’ordre se multiplient. Elles ont parfois entraîné des violences et des gardes à vue à l’encontre 

de jeunes lycéens. Des policiers en tenue anti-émeutes sont devant et dans les établissements. Des 

élèves sont séquestrés dans les salles fermées à clé. Des lycéens sont gazés, molestés, matraqués… 

La FNEC FP-FO ne peut l’accepter !  

Les revendications des lycéens sont les nôtres ! Ne touchez pas à nos élèves ! 

La FNEC FP-FO soutient tous les rassemblements organisés pour demander l’annulation des E3C et le 

retour à un examen national, terminal, anonyme, pour l’arrêt immédiat des intimidations, menaces, 

répressions… pour que soit mis fin à toutes les interventions de la police pour faire passer les E3C.  

Cette situation incombe entièrement au ministre. A l’appel des organisations syndicales de l’Education 

de Paris FNEC FP-FO, SUD, CGT, CNT, ainsi que des syndicats SNFOLC, CGT, SNES, SUD de l’académie de 

Créteil, le SNFOLC de Versailles sera également présent : 

Rassemblement le 6 février à 11 heures à Paris devant le ministère. 

Des rassemblements le 5 février, le 6 février sont également décidés ou en préparation dans d’autres 

académies comme à Toulouse, Dijon, Grenoble, Bordeaux… 

Le gouvernement doit entendre les revendications : 

Retrait de la réforme des retraites ! Abandon des E3C !  

Arrêt immédiat de toutes les menaces, sanctions, repressions à l’encontre des 

lycéens et des personnels ! Tous en grève le 6 février et réunion des assemblées 

générales pour décider des suites ! 

                                                                                                                                                     Montreuil, le 5 février 2020 


