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Contre le gouvernement Macron : Tout le monde
déteste la sélection !
Reforme du bac et sélection à la Fac :
Qui va être touché.e ?

Ce sont encore celles et ceux qui sont nées de parents modestes et qui n’ont, par
exemple, pas les moyens de payer des profs particuliers. Ainsi près de 40% de ses
élèves sont victimes d’un système d’orientation qui les envoient, dès la troisième, vers
des filières professionnelles souvent en alternance où ils travaillent à mi-temps pour
bien moins qu’un SMIC !
Et puis parmi celleux parvenant à la Seconde Générale, Les inégalités sont énormes
entre lycées de quartiers chic et de quartiers populaires (différence de dotations,
différence de salaire pour les proffeseurs...) Cependant la possibilité d'aller au lycée et
d'obtenir un Bac Général donne plus de chance d'avoir une place à l’université et ainsi
de trouver relativement plus facilement du travail. En effet celleux n'ayant pas accès au
bac et aux études supérieures sont plus de 50% à être au chômage en sortie de cursus
contre 11% pour les diplômés du supérieur...
Qu’est ce que c’est ?
Hollande avait mis en place la sélection par tirage au sort à l’entrée en Fac, Macron va
encore plus loin avec :
→ Fin du baccalauréat avec épreuves anonymes, remplacé par un système à deux
vitesses entre lycées chics et lycées populaires et par un bac en contrôle continu, où les
étudiant.e.s victimes de racisme, de sexisme ou d’homophobie peuvent être saqué.e.s
par leurs professeurs qui les évaluent durant l’année ;
→ La possibilité pour les conseils de classe en terminale d'emmettre des avis sous
formes de « fiches avenirs » qui seront utilisés pour sélectionnés les étudiant.e.s à
l'entrée de l'université !
→ de choisir leurs étudiant.e.s en mettre en place des prérequis et de refuser des
étudiant.e.s dans les filières surchargées... C'est-à-dire quasiment toutes !!!
Précarisation des classes populaires et cadeaux aux riches !
Au lieu de prendre l'argent là où il est pour payer des profs et des personnels
supplémentaires pour les facs et les lycées, construire des locaux pour accueillir les
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étudiant.e.s qui arrivent chaque année plus nombreu.ses.x à la fac, Macron ponctionne
le budget alloué aux universités en nous expliquant que ce budget restera constant sauf
que l'inflation et l'augmentation de 20% du nombre d'étudiant.e.s depuis dix ans
sanctionnent en fait une baisse de 600 millions d'euros. Et à côté de ça le
gouvernement donne 9 milliards d’euros aux plus riches via la suppression de l'ISF !!!
Il y a en fait un lien entre les d'ordonnances «Travaille!» qui précarisent les
travailleur.se.s (casse des acquis sociaux, CDI de projet, facilitation des licenciement...)
et les attaques contre les lycéens et les étudiant.e.s (qui sont des travailleurs en
formation) : Macron, au service des patrons, veut rendre les travailleur.se.s corvéable à
merci !
Comment contrer le projet Macron ?
C'est en s’unissant tou.te.s : lycéens, étudiant.e.s, chômeurs, salarié.e.s… et en faisant
grève pour bloquer l'économie, les facs et les lycées que nous pourrons faire reculer le
gouvernement. C'est comme cela que le mouvement social de 2006 contre le CPE a
réussi. Mais plus largement pour arrêter complètement l’exploitation des
travailleur.se.s et construire des universités et lycées populaires auto-organisées
démocratiquement ouvert.e.s à tou.te.s, fermées aux intérêts patronaux, c’est tout un
système que nous devrons changer !
Organisons des assemblées générales et comités de mobilisation sur nos lieux d'études
pour obtenir le retrait des ordonnances et du plan étudiant. Construisons la lutte,
bloquons les lycées là où c'est possible et soyons un maximum possible les jours de
manifestations aux côté des travailleur.se.s.
Mobilisons nous dans nos villes les 16 et 22 Novembre ! Et pour les parisien.ne.s le 18 !
Tendance Claire Jeunes, le 14 novembre 2017
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