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Attaque globale, riposte générale !
Qui peut raisonnablement penser que dans la 5ème puissance économique mondiale,
on n’aurait plus les moyens d’éduquer et de former notre jeunesse ? Sauf à constater
qu’un « président des riches » fait d’autres choix ! Prises isolément, les contreréformes Macron semblent avoir une portée limitée. Mais mises bout à bout, elles
font système, un ensemble cohérent : l’attaque est plus globale qu’il n’y parait !
A l’Université, suite au fiasco APB, « parcoursup » est une solution en trompe l’œil.
Elle instaure aux travers « des attendus » la sélection pour rentrer en licence.
Conséquemment, la réforme du lycée et la réforme du Bac deviennent nécessaires !,
C’est la fin du 1er grade universitaire qui ouvrait la porte des études supérieures. En
contrôle continu, le diplôme n’aura pas la même valeur suivant qu’il ait été obtenu
dans un lycée « coté » ou pas.
Pour les discriminé.es, il restera la voie professionnelle par apprentissage, présenté
par le MEDEF et les démagos de tout poil, comme la voie d’excellence. Il s’agit
purement et simplement de faire de cette jeunesse recalée de la « chair à patron ».
De ce modèle-là, de cette société-là, la CGT n’en veut pas. Avec l’intersyndicale et les
organisations de jeunesse nous revendiquons :







Une orientation choisie, dotée des moyens humains et financiers nécessaires
Le maintien du bac comme diplôme national et 1er grade universitaire
L’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post bac
Le maintien des diplômes et qualification (versus blocs de compétences)
Une réforme ambitieuse qui garantisse le libre accès de chacun·e aux études
supérieures.

Pour les gagner, nous appelons à une riposte générale et à se saisir de toutes
les mobilisations à venir :
Le 15 février : grève et manifestation dans l’Education
Le 22 février : manifestation inter professionnelle (10h30 Vieux Port)
Le 8 mars : Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
Le 22 mars : Grève dans la Fonction Publique.

