Lycée, bac, sélection à l’université : mobilisation le 1er février
Depuis l'annonce du plan étudiant par le
ministère, nos organisations syndicales ont
fait part de leur opposition à la réforme,
toutes les craintes exprimées depuis cette
annonce se révèlent fondées. Cette réforme
instaure de fait une sélection pour l’accès à
l'université d'une partie des jeunes et à terme
pour toues et tous.
Pour la stopper, empêcher l'instauration de la
sélection, conserver un baccalauréat
garantissant l'accès de toutes et tous les
bachelier.es sur tout le territoire aux filières
post-bac et aux établissements de leur choix,
empêcher une réforme du bac et du lycée qui
soit un outil au service de la mise en place
de cette sélection, il faut nous mobiliser.
C'est
pourquoi
nos
organisations
réaffirment :

la nécessité de travailler tout au long
du parcours au lycée à une orientation
choisie, construite, accompagnée et
évolutive avec les moyens humains et
financiers nécessaires.

le maintien du baccalauréat comme
diplôme national et 1er grade universitaire,
garantissant l'accès de tous les bacheliers
sur tout le territoire aux filières post bac et

aux établissements de leur choix.

l'exigence d'ouverture massive de
places supplémentaires en 1er cycle post
bac et le refus de toute sélection à l'entrée à
l'université.

le refus de l'instauration de blocs de
compétences en lieu et place des diplômes
et des qualifications.

l'abandon du projet de loi sur le 1er
cycle post bac et du plan étudiant qui
l'accompagne, condition pour permettre
une réforme ambitieuse qui garantisse le
libre accès de chacun au supérieur.
Sur cette base, elles appellent les lycéens,
les étudiants, les personnels des
universités et des lycées à se mobiliser le
jeudi 1er février 2018, à se réunir, dès
maintenant, en assemblée générale pour
débattre des réformes, à se mobiliser sous
toutes les formes décidées collectivement,
y compris par la grève le 1er février, dans
les universités et les lycées pour alerter
sur les dangers des réformes en cours.
Les organisations syndicales se réuniront à
nouveau le 1er février au soir pour proposer
des suites à donner à cette journée de
mobilisation.

La Rectrice de l'académie a choisi la fac de droit de Poitiers pour réunir les
professeurs principaux de Terminales, et leur « vendre » la sélection
Parcoursup.
Nous vous invitons à participer au

Rassemblement devant la fac de droit, sur le Campus de Poitiers,
Jeudi 1er février à partir de 12h00

