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Communiqué de la fédération SUD éducation
SUD éducation apporte son soutien aux jurys solidaires des grévistes :

le ministère incapable de publier les résultats du baccalauréat.
Hier soir à la télévision, le ministre Blanquer a adopté un ton martial pour menacer les
personnels engagés dans la grève des corrections du brevet et les rétentions de notes
du baccalauréat. Il tente par tous les moyens de minimiser l’impact de la grève, et se
trouve confronté à son efficacité.

Fidèle à son habitude, le ministre continue de croire que des déclarations à la presse
vaudraient une instruction officielle.  C’est ainsi que les consignes qu’il  donne ont été
relayées parfois oralement par des chef-fe-s de centre, parfois sur  des feuilles sans en-
tête ni signature sans aucun caractère officiel. 

Les personnels convoqués dans les jurys sont

– soit en grève ;

– soit siègent mais adoptent des motions indiquant qu’il leur est impossible de délibérer
au vu des manques de notes pour les candidates et les candidats ;

– soit acceptent de délibérer uniquement pour les candidat-e-s qui auraient toutes leurs
notes.

Les motions en ce sens adoptées par les jurys se multiplient.

Les personnels sont solidaires des grévistes qui retiennent les copies, et en tant que
membres  d’un  jury  souverain  aux  termes  du  code  de  l’éducation  leur  refus  de  se
conformer au caprice d’un ministre est légitime et légal.

Les dysfonctionnements se multiplient  :  certains rectorats procèdent à une saisie  de
notes fantaisistes, les chef-fe-s de centre exercent des pressions inadmissibles sur les
membres des jurys.

Il est d’ores et déjà certain que le ministère ne sera pas en mesure de publier ce
soir les résultats comme escompté.

SUD éducation soutient pleinement les grévistes engagé-e-s dans les rétentions des 
notes, et les membres des jurys qui refusent de se livrer à la farce ministérielle.
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