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Communiqué 22 mars 2023

Tout va très bien, Madame la Marquise, 
Tout va très bien, tout va très bien. 
Pourtant, il faut, il faut que l’on vous dise, 
On déplore un tout petit rien : 
Un incident, une bêtise…

Les professeurs se sont mis en grève et organisent de 
nombreux piquets devant les lycées et les collèges, la 
grève s’étend suite au 49-3. Du nord au sud de la France, 
enseignants et personnels se réunissent, rejettent le 49-3 et 
exigent le retrait de la réforme Macron-Borne.

Alors pour le déroulement des épreuves de spécialité, on 
a fait appel aux AED, CPE, Inspecteurs, personnels des 
rectorats dépêchés en urgence, professeurs sortis de leur 
cours manu militari et aux… retraités ! D’ailleurs la maison 
des examens d’Ile de France a publié une petite annonce : 
« devenez surveillant d’examens ou de concours : parent 
au foyer non inscrit à Pôle Emploi, retraité(e), étudiant(e) 
de niveau L3 ou master ou doctorat ». Et on a fait un effort 
de rémunération : 10,57 € brut l’heure. 

Tout va très bien, Madame la Marquise, 
Tout va très bien, tout va très bien. 
Pourtant, il faut, il faut que l’on vous dise, 
On déplore un tout petit rien : 
Un incident, une bêtise…

Dans les collèges et les lycées, la grève est reconduite :  le 
23 mars ce sera collèges et lycées bloqués et ils continue-
ront si Macron ne retire pas sa réforme des retraites. Et 
en plus, les personnels vont sur les piquets de grève et les 
ronds-points des autres secteurs !

On déplore un tout petit rien : 
Un incident, une bêtise…

Car ils sont des millions à manifester depuis le 19 janvier 
et depuis l’annonce du 49-3, cela fait 6 jours que des cen-
taines de milliers manifestent dans toutes les villes de 
France. On a beau les gazer, les nasser, les mettre en garde 
à vue, même les  lycéens mineurs, ils recommencent et 
pourtant on ne lésine pas sur les moyens, rien que le 23 
mars, 12 000 policiers dont 5 000 à Paris. 

On déplore un tout petit rien : 
Un incident, une bêtise…

Les épreuves de spécialité en STMG ont dit-on « fuité », 
on a gardé les élèves jusqu’à 19 h ou plus, essayé de 
photocopier de nouveaux sujets dans chaque lycée, rien 
n’y a fait, ils nous disent qu’on aurait dû annuler les 
épreuves. On n’a pas voulu car cela aurait été dans leur 
sens : le report des épreuves en juin. 

On connaît la chanson : circuler y’a  rien à voir dit E. Macron 
le 22 mars, la réforme « est un mal nécessaire ». 
Alors on lui répond :
Pour le retrait, par la grève, on continue ! 
Ensemble, faisons reculer Macron !
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Séance de questions au gouvernement à 
l’Assemblée nationale :
Voir
puis cliquer sur les questions du baccalauréat, 
réponse Ndiaye

Bac 2023

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.13109585_6419b4f47e2fe.1ere-seance--questions-au-gouvernement--acceleration-de-la-construction-de-nouvelles-installations-21-mars-2023

