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LES VIOLENCES GOUVERNEMENTALES  

NE FERONT PAS TAIRE NOS REVENDICATIONS ! 

 
Depuis plus d'un mois, la mobilisation contre le projet de régime unique par points 

voulu par le gouvernement et refusé par une majorité de la population est massive. 

Les annonces du gouvernement ne répondent en rien à nos revendications puisque 

l'ensemble du projet est maintenu alors que nous en demandons le retrait total depuis 

le début.  

Se rajoute à cette mobilisation, celle des professeurs qui sont confrontés au casse-tête 

des E3C (épreuves communes de contrôle continu) qui individualisent les épreuves du 

baccalauréat et détruisent la valeur nationale de cet examen. Dans des centaines de 

lycées en France, dans des dizaines de lycées en Essonne, les personnels en AG, les 

lycéens et parfois les parents d'élèves prennent position et décident le blocage des E3C 

par la grève et les rassemblements.  

Pour l’Union Départementale FO de l’ESSONNE 

« Pas de réforme par points, pas de baccalauréat local ! » 

Face à la puissance de ces mobilisations, le gouvernement réagit de la même manière, 

en envoyant les forces de l’ordre contre les manifestants et jusque dans les lycées. 

Pour faire passer de force les E3C, il met en place une répression jamais vue à 

l’encontre les lycéens et des enseignants au lieu de satisfaire leurs revendications 

légitimes.  

La violence est inacceptable, cette situation doit prendre fin immédiatement ! C’est la 

République sociale qui est mise à mal. 

C’est pourquoi l’UD FO de l’Essonne appelle à faire du jeudi 6 février une journée 

massive de grève et de manifestations avec 2 rendez-vous : 

- 11H00 : aux côtés de la FNEC FP-FO 91, rassemblement devant le ministère de 

l’Education Nationale contre la répression à l’encontre des lycéens et enseignants 

mobilisés contre la réforme des retraites et le Bac Blanquer 

- 13H30 : aux côtés de ses syndicats essonniens, manifestation interprofessionnelle 

contre la réforme des retraites. Départ gare de l’Est en direction de Nation 
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