
 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISONS-NOUS TOUS ENSEMBLE 
POUR REFUSER PARCOURSUP ET LA RÉFORME 

DU BAC 
 

Les réformes prévues par Macron, et son ministre de l’Éducation Na-
tionale, Jean-Michel Blanquer, vont considérablement affaiblir la valeur 
des diplômes et accentuer les inégalités entre les lycées. Avec la ré-
forme du lycée, il est prévu que les filières L, ES, S disparaissent. 
 

À la place, il y aura un tronc commun réduit au minimum, et le reste 
consistera en 12 « spécialités » qui ne seront pas dispensées dans 
tous les lycées. Cela va renforcer la concurrence entre les lycées : les 
lycées les plus favorisés, des centres villes, bénéficieront d’une offre 
de spécialités plus grande quand les autres devront se contenter de la 
portion congrue. 
 

La concurrence entre établissements sera également accentuée par le 
fait qu’avec la réforme, 75% du bac sera évalué en contrôle continu : 
le bac ne sera donc plus national et anonyme, mais il dépendra de l’é-
tablissement dans lequel on aura étudié. De plus les rattrapages se-
ront supprimés ! 
 

Tout cela a bien évidemment un lien avec Parcoursup, qui a instauré 
la sélection à l’entrée de l’université : on regardera désormais quelles 
spécialités nous avons suivi au lycée, dans quel lycée on a passé le 
bac, pour nous donner une place ou pas à la fac ! 
 

C’est notre droit à l’éducation et à étudier qui est 
remis en cause, et les premières victimes vont 
être les lycéens de quartier populaire ! 
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RÉFORME DU BAC, PARCOURSUP : 
TOUJOURS PLUS DE SÉLECTION ET D’INÉGALITÉS ! 

STOP À LA RÉPRESSION  
DE PLUS EN PLUS VIOLENTE ! 

LIBERATION DES LYCÉENS ARRÊTÉS ! 
Y EN A MARRE DE MACRON ! 

NOUS N’EN POUVONS PLUS DE CE MONDE : 
ENVOYONS MACRON ET LE CAPITALISME  

À LA POUBELLE 
 

Les lycéens qui sont descendus en masse dans la rue le 30-11 et les 
3 et 4 décembre ont raison ! 
 

Nous n’en pouvons plus de Macron, de son mépris. Pendant que le 
gouvernement supprime plein de postes dans l’éducation, fait les po-
ches des plus pauvres, il supprime l’ISF et multiplie les cadeaux aux 
patrons et aux actionnaires ! 
 

La colère n’existe d’ailleurs pas seulement dans la jeunesse, comme 
le montre la mobilisation des « gilets jaunes », mais aussi les nom-
breuses grèves qui ont lieu dans plein de secteurs : dans les raffine-
ries, dans les hôpitaux, à la Poste etc: 
 

Pour cela, il est important de se retrouver en as-
semblée générale devant le lycée tous ensemble 
pour discuter de comment se mobiliser et sur 
quelles revendications. C’est bien par la mobili-
sation, la grève, les blocages que nous pour-
rons gagner ! 
 
 
 
 
 
Orléans le 12 décembre 2018 
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