
Alors que la mobilisation continue dans de nombreux lycées partout en France et dans la 
Seine-et-Marne en particulier, après la  journée de mobilisation et de grève  dans toute la 
Fonction Publique le 27 Juin, puis pour le premier jour des épreuves écrites du DNB, les 
professeurs de Philosophie, d’Histoire-Géographie, de Sciences Economiques et Sociales et 
de lettres de l’académie de Créteil ont voté en assemblées générales la rétention des no-
tes. Cette rétention aura un coût pour ces enseignants : chaque jour de notes non rendues 
étant assimilé à une journée de grève.  
A l’heure où les salles de classe se vident, les élèves ayant fini l’année, les enseignants cor-
recteurs usent du dernier moyen de cette année scolaire pour montrer au ministre que les 
personnels de l’Education nationale restent une force avec laquelle il doit compter. Leurs 
collègues, dont la grève serait sans conséquence puisqu’ils n’ont, pour beaucoup, plus 
d’élève, sont cependant solidaires de cette action. 

SOLIDARITE AVEC LES GREVISTES ! 

OUVERTURE D’UNE CAISSE DE SOLIDARITE 

Pour qui ?  
 

 L’ensemble des personnels de l’Education Na-
tionale du 77 ayant fait au moins 2 jours de grève 
depuis le 17 Juin. 

Comment en bénéficier ?  
 
 Déclarer au préalable son nombre de journées 
de grève effectuées depuis le 17 Juin, 
 Envoyer les justificatifs attestant des retraits 
de salaire quand ces derniers auront eu lieu, 

 - par mail à 77@cgteduccreil.org 
 - ou par courrier à CGT Educ’action,  
 15 rue Pajol, 77000 MELUN 

Comment donner ?  
 

 Envoyer vos dons : 

- par chèque à CGT Educ’Action, 15 rue Pajol, 77000 
Melun, à l’ordre de « Solidarité2019Educ77 », 
- par virement (coordonnées bancaires au verso), 
- par carte bancaire à ce lien :  
https://www.leetchi.com/fr/c/l94QBRPr  

Pourquoi ?  
 
 Par solidarité et non pas pour faire grève par 
procuration, 
 Pour que les personnels non impliqués par les 
corrections puissent s’associer aux personnels en 
lutte. 

Quand ?  
 

 Cette caisse sera ouverte du 25 juin aux vacan-
ces de la Toussaint. 

Dans la transparence :  
 

 Le montant de la caisse de solidarité sera 
régulièrement communiqué sur notre site :  
http://www.cgteduc77.org/ 

Aucune différence entre les personnels (syndiqué/ non syndiqué ; agrégé/certifié/PLP/AED/…. )  
ne sera faite concernant la répartition des dons. 

Seul le nombre de jours de grève compte ! 

https://www.leetchi.com/fr/c/l94QBRPr



