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Préavis de grève 
pour les oraux du bac pro 2017

Monsieur le ministre de l’Éducation nationale, 

Monsieur le ministre de l'Intérieur, 

Monsieur le ministre de l'action et des comptes publics, 

Saint-Denis, le 30/06/2017

Objet : Préavis de grève du jeudi 6 juillet 2017 au vendredi 7 juillet 2017

Messieurs les ministres, 

La Fédération des syndicats SUD éducation dépose auprès de vous, conformément à la législation en vigueur,
un préavis de grève couvrant du jeudi 6 juillet 2017 au vendredi 7 juillet 2017 inclus, l'ensemble des
personnels  travaillant  dans  les  établissements  scolaires  du  second  degré (enseignant-es,  agent-e-s,
personnels d'administration et d’intendance, personnels éducatifs, titulaires ou précaires, de droit public ou de
droit privé, employé-es par le ministère de l’Éducation Nationale, le Ministère de l'enseignement Supérieur et
de la recherche, le Ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des Collectivités Territoriales, le Ministère des
affaires  étrangères  ou  le  Ministère  de  la  fonction  publique)  qui  se  mobiliseront  contre  les  modalités  de
rattrapage du baccalauréat professionnel dites « épreuves de contrôle ». 

Nous ne sommes pas opposé-e-s au principe d’épreuves de rattrapage pour les candidat-e-s des baccalauréats
professionnels. Mais les conditions dans lesquelles ce rattrapage est aujourd’hui mis en place sont toujours
inacceptables.  SUD  éducation  revendique  des  modalités  semblables  à  celles  qui  sont  en  vigueur  pour
l’enseignement général et technologique :

• Les candidat-es repassent deux matières qu’ils et elles choisissent.

• Les notes obtenues se substituent à celles des épreuves écrites des mêmes matières (si elles sont plus
favorables).

• L’admission définitive est acquise uniquement si le ou la candidat-e obtient au moins 10 de moyenne
sur l’ensemble des épreuves.

Afin qu'aucune ambiguïté ne permette de faire pression sur les personnels grévistes, nous vous demandons
avec insistance de bien vouloir en aviser toutes les directions de personnel concernées. 

Je vous prie de croire, Messieurs les ministres, à notre attachement au service public,

Olivier Lafferrière, 
co-secrétaire de la fédération SUD éducation


