
Annulation des E3C :

Dans la continuité de son engagement 
contre la réforme du lycée et du 
baccalauréat, l'ag des personnels grévistes 
de l'éducation nationale de Toulouse entend 
fermement s'opposer à la tenue des 
épreuves communes de contrôle continu («  
E3C  »), première application des mesures 
adoptées par le ministre l’année dernière, au 
mépris de l'avis de tous les acteurs de 
terrain, de l’intérêt des élèves et de la qualité 
de l’enseignement, et dont l’effet sera de 
supprimer la valeur nationale du bac et donc 
également l'égalité des candidats face à 
l'examen. 

L'ag des personnels grévistes de l'éducation 
nationale de Toulouse appelle à soutenir 
toutes les initiatives qui permettraient 
d'empêcher la passation de ces épreuves 
par la grève et/ou le blocage des 
établissements.

Elle adresse un message clair au recteur de 
l'académie ainsi qu’au ministre de 
l’Éducation Nationale : nous n’accepterons 
pas d'épreuves communes de contrôle 
continu, ni cette année ni les suivantes, dans 
les conditions qui sont imposées. 

 

LUTTONS JUSQU’AU RETRAIT
 Mardi 14/01 à 14h AG du personnel gréviste de l’Éducation Amphi 9 dans l'Arche au Mirail

Jeudi 16/01 nouvelle action interpro en préparation

Agissons ensemble pour renforcer la solidarité 
interprofessionnelle !

Vendredi 10 janvier, nous étions deux cent personnes à 
répondre présente à l'appel de la commission action interpro : 
enseignants de tous les degrés, étudiants, cheminots, 
intermittents du spectacle, salariés de la santé, de 
l'aéronautique, de méteo france, gilets jaunes et agents 
territoriaux se sont retrouvés à 13h30 au métro Jean Jaurès 
pour une action d'occupation symbolique. 

La cible ? on ne la connaissait pas à l'avance mais c'est avec 
une pleine confiance dans le groupe qu'on a pris ensemble le 
métro jusqu'à Balma-Gramont, marché et même couru pour 
entrer pacifiquement mais massivement dans les locaux du 
siège régional ...d'AXA.

Il s'agissait ainsi de dénoncer « ceux à qui profite le crime » : 
AXA – détenu à 5% par Black Rock – qui se targue d'être d'ores 
et déjà le numéro 1 de l'épargne retraite en France ! Dès 
l'adoption en 2019 de la loi Pacte visant à orienter l'épargne de 
long terme vers le financement des entreprises, Axa  a 
commencé à faire la publicité de son nouveau Plan Epargne 
Retraite ; la prétendue réforme des retraites est pour les 
assurances privées une bénédiction : elle leur permet de surfer 
sur la peur de la précarité pour pousser les gens à des réflexes 
individualistes de capitalisation...l'assureur privé devient gage de 
sécurité en lieu et place de la solidarité intergénérationnelle.
 
Si les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur les lieux, les 
médias n'étaient pas tous au rendez-vous pour diffuser le 
message profond de cette action qui faisait d'autant plus sens 
dans les rangs des enseignants, que l'ancien président d'Axa est 
le fondateur du fameux Institut Montaigne, think tank auquel 
appartient Jean-Michel Blanquer et qui finance la sinistre 
association « Agir pour l'école ». Les réformes Blanquer font 
pleinement partie de la mise en œuvre d'une idéologie néo-
libérale qui casse les services publiques et à présent la 
protection sociale. 

Dès lors, la solidarité interprofessionnelle est essentielle, et sa 
construction passe aussi par l'action : en agissant ensemble 
vendredi, nous avons appris à nous connaître,à nous organiser, 
à échanger pour prendre des décisions collectivement. Des 
camarades sont ainsi monté dans les étages pour parachever 
l'action en déployant une banderole éloquente  pour décorer la 
façade du bâtiment  : « Black Rock, Axa : braqueurs de 
retraites ». Quand les forces de l'ordre se sont équipées et ont 
approché l'entrée de l'immeuble, nous nous sommes tous 
rassemblés et avons décidé de quitter les lieux ensemble, pour 
stopper toute velléité d'arrestation d'un camarade isolé. En nous 
tenant, nous avons marché jusqu'au métro en improvisant des 
slogans « Axa, voleur, ma retraite tu l'auras pas ! » ; dans la hall 
de la station, sur les quais et dans les rames  c'est en scandant 
d'autres chants de ralliement que nous avons continué à 
interpeller nos concitoyens !

Certains journalistes ont compris qu'ils étaient passé à côté d'un 
événement signifiant ; donnons-leur l'occasion de se faire l'écho 
de nos revendications dans de nouvelles actions spectaculaires 
et solidaires !

Facebook et Instagram : @AGEducToulouse 
Twitter : AGEduc31
Soutenir le mouvement la caisse de grève 
https://cagnotte.me/2019-caissedegreve/fr   

Boycotter les Évaluations CP

Pourquoi mettre des élèves en échec dès 
septembre ? N’est ce pas contradictoire 
avec le cahier de réussite en maternelle ?
Lors de l’AG nous avons évoqué le soutien 
des collègues qui boycotteraient ces 
évaluations. Comment ?

Quelques pistes de réflexion dans un article 
du Café pédagoqique dont voici deux 
extraits https://urlz.fr/bySr.
« Les exercices inadaptés dans les 
évaluations sont bien trop récurrents »
 « La remontée des résultats consistait 
seulement à recopier les réponses des 
élèves, sans correction ni analyse de ces 
erreurs de la part de l’enseignant. Nous 
avons donc été traités en simples 
exécutants. L’institution est en train de nous 
déposséder de notre capacité de réflexion »
Pour aller plus loin : les analyses de R 
Goigoux https://urlz.fr/bySB. 
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