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 Les revendications des lycéens sont les nôtres !  

Ne touchez pas à nos élèves ! 

La répression, ça suffit ! 

 

Jeudi 6 février, jour de grève et de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, 

des rassemblements intersyndicaux ont été organisés le matin devant les rectorats et le ministère 

pour exiger l’arrêt de la répression contre les personnels et les lycéens qui demandent l’abandon des 

E3C (épreuves communes de contrôle continue).  

Ça suffit ! Stop ! Ne touchez pas à nos élèves ! 

Tournant le dos aux revendications des personnels et des lycéens, Jean-Michel Blanquer a voulu faire 

passer à marche forcée la tenue de la session d’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… Les 

convocations de lycéens au commissariat se sont multipliées cette semaine. La FNEC FP-FO ne peut 

l’accepter !  

Cette situation ne peut plus durer !  

Le ministre en porte l’entière responsabilité ! 

A l’appel des intersyndicales de Paris, Créteil et Versailles, les personnels sont allés à plusieurs 

centaines devant le ministère jeudi matin pour dire : « il faut que ça cesse ! », « Nous exigeons l’arrêt 

immédiat de toutes les menaces, sanctions, répressions à l’encontre des lycéens et des personnels ! » 

Le ministère a finalement rappelé FO l’après midi pour proposer une audience avec les syndicats de 

région parisienne.   

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.  

La FNEC FP-FO appelle les personnels à se réunir et à adopter des motions en direction du ministre :  

 

« Monsieur le Ministre, il faut que cela s’arrête ! Arrêt de la répression ! Ne touchez 

pas à nos élèves ! Le gouvernement doit entendre les revendications : Retrait de la 

réforme des retraites ! Abandon des E3C ! 

 

Nous sommes allés au ministère le 6 février, 

 et nous y retournerons !  
   

Montreuil, le 6 février 2020 


