PARCOURSUP :

4 février 2018

LA GRANDE ARNAQUE !

E

n ce moment, les facs organisent
toutes leurs journées portes
ouvertes. Avec Macron, ça va plutôt être « facs fermées » ! Celles-ci vont
sélectionner les lycéens sur leur dossier
scolaire, ce qui va exclure toujours plus
les enfants des familles populaires de
l’accès aux études supérieures.
LE PARCOURSUP DU COMBATTANT !

D

epuis le 21 janvier, les lycéens de
terminale peuvent rentrer leurs 10
vœux sur ParcourSup la nouvelle plateforme d’orientation post-bac. Pour
chaque vœux, il faut maintenant écrire
une lettre de motivation et remplir un
dossier. Fini le Bac comme diplôme
permettant de s’inscrire à l’université :
le « Plan étudiants » de Macron va permettre aux universités d’accéder aux
dossiers scolaires afin de classer les
élèves selon certains « attendus ». Les
facs — en concurrence les unes avec
les autres — pourront chacune noter et
classer les candidats selon les critères
de leur choix aussi discriminant socialement que le niveau réel ou supposé du
lycée fréquenté, la filière, les notes, les
activités associatives, la maîtrise de la
langue française ou anglaise, l’avis du
conseil de classe... Les licences de sport
exigent le BAFA pour pouvoir avoir une

MARDI 6 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11 H

POUR DISCUTER DES ATTAQUES DU GOUVERNEMENT ET NOUS ORGANISER
FAC DE LETTRE

RASSEMBLEMENT COLLECTIF 13 H
FAC DE LETTRE

MANIFESTATION 14 H

place. À quand le relevé de compte
bancaire des parents !?
S’ouvre alors un chemin semé d’embûches. Si l’élève n’est pas jugé à la
hauteur des fameux « attendus », alors
l’établissement où il postule pourrait lui
proposer des « remises à niveau ». Mais
avec quels moyens alors que les facs
sont déjà surchargées ? Pas une fac n’a
l’intention de mettre en place ce genre
de dispositif à la rentrée 2018. Et pour
les licences « en tension » où le nombre
de candidats excéderait le nombre de
places, une partie des élèves sera laissée sur le carreau sur la base du classement opéré par les facs. Ce cas sera
loin d’être l’exception : pour des raisons
de démographie (le babyboom des
années 2000), le nombre d’étudiants
augmente chaque année alors que
l’augmentation des places est loin de
suivre la même croissance.
Ce que fait le gouvernement, c’est l’organisation de la pénurie ! Pour les élèves
sans place à ce stade de la procédure
(en août !), une commission du Rectorat
proposera une inscription arbitraire en
dehors des vœux formulés. Boucher les
trous en urgence quelque part ou ne
pas avoir de place du tout, voici ce que
sera la réalité du Plan Étudiant pour
des milliers de lycéens. Le message
est clair : pour les enfants des classes
populaires, après le Bac, direction Pôle
Emploi ou des boulots précaires et mal
payés.
LES ÉTUDES À LA CARTE POUR
CEUX QUI ONT LES CARTES

L

e « plan étudiant » fait partie d’une
vaste réforme de l’enseignement
entamée par Macron. Bac, lycée,
apprentissage, études supérieures :
tout doit devenir « modulaire », sans
compensation entre semestres, ni
possibilité de redoubler (par exemple,
en médecine). Une même logique à
l’œuvre, le « tout à la carte » et l’indivi-

dualisation des parcours. Dès le lycée,
il s’agira de choisir ses matières pour
commencer à construire son plan de
carrière.
À l’école Uber, l’étudiant sera l’auto-entrepreneur de sa scolarité. Mais
qui connaîtra le mieux les arcanes du
système pour se repérer dans le labyrinthe ? Terminée également l’épreuve
nationale et anonyme du Bac : le recours
au contrôle continu donnera lieu à de
véritables « Bacs locaux » qui n’auront
pas la même valeur selon qu’on est
lycéen au quartier latin et autre centreville huppé ou dans un établissement
à faible réputation. Toutes ces mesures
vont dans le même sens : laisser les
enfants les moins favorisés à la porte
des études supérieures !

timisation fiscale et gaver les patrons
de milliards de subventions... De l’école
jusqu’à la retraite, en passant par le travail et le chômage, le gouvernement
des banques et des patrons empoisonne toujours un peu plus nos existences. On nous promet la précarité à
vie mais ce futur qu’ils nous préparent,
il ne tient qu’à nous de nous mobiliser
pour le rejeter !

NI TIRAGE AU SORT, NI
SÉLECTION : DES MOYENS POUR
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR !

Allons manifester mardi : c’est le
premier pas vers une mobilisation
d’ampleur de la jeunesse qui, elle
seule, pourra faire ravaler au gouvernement ses réformes et obtenir
un droit réel aux études pour tous !

L

e gouvernement justifie sa réforme
dans les médias en disant que cela
mettra fin à l’injustice du tirage au sort
utilisé jusqu’à présent pour les filières
où il y avait plus de candidats que de
places. Mais tirage au sort ou sélection sur dossier, on n’a pas à choisir !
Une troisième voie existe : Il faut exiger qu’on puisse tous poursuivre nos
études après le Bac : dans les filières
que l’on souhaite et avec les moyens
pour y réussir ! Et permettre de véritables réorientations en cours de parcours. Cela demande des embauches
massives : des profs, des conseillers
d’orientation, des agents techniques
et administratifs... Il faut également de
véritables bourses d’études pour que
les étudiants issus de familles populaires ne soient pas obligés de gagner
leur vie en parallèle des cours.
Les moyens existent largement pour
satisfaire ces demandes ! L’argent,
Macron le trouve très facilement pour
supprimer l’ISF, fermer les yeux sur l’op-

Des initiatives se mettent en place
pour organiser la riposte, à commencer par ce mardi 6 février avec
une manifestation et une assemblée
générale.
Organisons des assemblées générales sur nos facs pour discuter des
attaques du gouvernement et nous
organiser.

UNE MOBILISATION
« EN MARCHE »

L

es initiatives de lutte commencent
à fleurir un peu partout contre la
sélection à la fac. Ces derniers jours,
des AG ont réuni plusieurs centaines de
personnes comme au Mirail à Toulouse
ou à Paris 1. À Rouen, quelques centaines de lycéens ont manifesté le jeudi
25 janvier avant de se réunir en AG. En
région parisienne, des lycées ont bloqué vendredi dernier. Toutes ces initiatives convergent vers le 6 février où
une journée de grève et de manifestation est appelée par tout un ensemble
d’organisations syndicales (CGT-FERC,
FNEC FO, FSU, SGL, Solidaires étudiants,
SUD éducation, UNEF, UNL, UNL-SD).
Faisons de cette date le coup d’envoi
de la mobilisation !

