COMMUNIQUE DE PRESSE
Appel à la grève du 17 juin
La Fédération indépendante et démocratique lycéenne apporte son soutien à l'appel à la grève
des surveillances du baccalauréat du 17 juin 2019 lancé par les professeur.e.s. Dans un contexte
de privatisation du service public et d'accentuation des inégalités dans le système scolaire, nous
dénonçons les nombreuses réformes mises en place par le gouvernement qui représentent un
danger certain pour une école solidaire, juste et équitable.
L'appel à la grève des surveillances des épreuves du baccalauréat n'est pas un appel à prendre à
la légère. Il traduit une inquiétude profonde grandissante sur notre système éducatif. Une
inquiétude que nous, lycéen.ne.s et étudiant.e.s, partageons. Le manque de moyens flagrant,
l'accentuation des inégalités sociales avec Parcoursup, la réforme du baccalauréat visant à créer
un diplôme à plusieurs niveaux, la loi Blanquer facilitant une privatisation de l'éducation, la
réforme de la fonction publique : c'est une véritable destruction de notre système éducatif que
nous constatons.
Cette grève est l'occasion pour nous tou.te.s de montrer à ce gouvernement sourd à nos
inquiétudes que nous ne les laisserons pas faire. Durant cette année, les lycéen.ne.s et
étudiant.e.s se sont de nombreuses fois soulevé.e.s face à ce système toujours plus injuste et
qui fragilise notre droit à un avenir correct. Ainsi, plus de 40 000 jeunes défilaient à Paris le 15
mars contre l'inaction climatique. La réponse du gouvernement ? Nous l'attendons toujours. En
plus du silence consternant des chefs d'état, les jeunes ont été victimes d'une répression
policière importante. Face à la dangerosité des réformes apportées par ce gouvernement, face
au mépris dont ils font preuve et à l'abscence de réponse de leur part, nous vous soutenons
dans cette grève et vous remercions de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver
l'Education Nationale. Tant qu'ils continueront à fermer les yeux et à renforcer un système dont
nous ne voulons pas, nous continuerons à nous battre et nous nous ferons entendre.
Cette grève sera et est déjà vivement critiquée mais nous demandons à ceux qui condamnent
votre action : Le vrai danger n'est-il pas présent ailleurs que dans cette grève ? Si ne nous
battons pas maintenant, par les occasions qui se présentent, quand le ferons-nous ?
Nous soutenons donc cette grève et appelons les lycéen.ne.s passant les épreuves du
baccalauréat à une mobilisation symbolique en se rendant aux épreuves en portant un brassard
"EN GREVE" lors des épreuves écrites. Continuons de nous battre pour sauver l'Education
Nationale !
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