
MACRON-BLANQUER ET LEUR RÉFORME 
L’AVENIR DE MILLIONS DE JEUNES EN QUESTION 

ILS VEULENT REDUIRE LES DEPEN-
SES D’EDUCATION �MAIS PAS SEU-
LEMENT  
En matière d’éducation, ils prétendent améliorer 

« l’égalité des chances », par exemple, en limitant à 

24 le nombre d’élèves de certaines classes de ma-

ternelle et primaire. Mais ce sera sans moyens sup-

plémentaires. Ce qui fera augmenter les effectifs 

dans toutes les autres. Réduire le déficit budgétaire, 

c’est leur dogme. Mais ils refusent de revenir sur les 

milliards de largesses aux riches et aux entreprises. 

Leur choix, c’est de trancher à vif dans les dépen-

ses d’utilité publique : supprimer des classes et des 

postes, remplacer les fonctionnaires titulaires par 

des contractuels, augmenter le nombre moyen d’é-

lèves par classe, inciter les jeunes à préférer l’ap-

prentissage plutôt que la poursuite d’études, etc. Le 

résultat sera forcément une dégradation des condi-

tions de formation du plus grand nombre, et des dif-

ficultés plus grandes pour s’en sortir dans la vie. 

Surtout si en plus, du collège au lycée, leurs réfor-

mes aggravent la sélection sociale, au détriment 

des jeunes issus des milieux populaires.  
 

LA SÉLECTION SOCIALE DÈS LE 
COLLÈGE 
Aux ordres d’un patronat avide de main d’œuvre 

docile et pas chère, le gouvernement a inséré de 

nouvelles incitations à l’apprentissage dans la loi 

dite « Pour la liberté de choisir son avenir profes-

sionnel », votée en 2018. En fait de « liberté de 

choix », il s’agit surtout d’ôter aux jeunes l’envie de 

faire des études trop longues. On comprend pour-

quoi : un décret de mars 2019 prévoit l’implantation 

dans les collèges, dès la Troisième, de classes de 

« Prépa Métiers ». Une sorte de « pré-orientation » 

vers l’apprentissage ou le lycée professionnel. Pas 

besoin d’être devin pour comprendre que ce ne sont 

pas les enfants de cadres ou de professions libéra-

les qui vont être les plus concernés.  
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AU LYCÉE PROFESSIONNEL : 
VERS UNE FORMATION AU RABAIS 
Les lycées professionnels, qui préparent aux CAP, 

BEP et Bac Pro, accueillent 30% du total des ly-

céens. Depuis Sarkozy, la préparation au Bac Pro a 

déjà été réduite de 4 à 3 ans  Avec la réforme en 

cours, c’est seulement en première, et pas dès la 

seconde, que se fait le choix de la « spécialisation 

professionnelle ». Sans compter une réduction im-

portante des horaires d’enseignement général. . 

D’où une formation au rabais, et donc moins de 

chances de poursuivre en BTS ou IUT, moins de 

chances de pouvoir se reconvertir un jour,  et bien 

sûr, moins de possibilité de se faire respecter par 

l’employeur.  
 

RÉFORME DU LYCÉE GÉNÉRAL : 
L’ILLUSION DE LA « LIBERTÉ »  
Avec parcours Sup, on l’a vu l’an dernier, il ne suffit 
plus d’avoir le bac pour aller à l’université. Il faut 
correspondre à un « profil » défini pour la filière en-
visagée. La réforme du lycée général, en suppri-
mant les filières (littéraire, économique et sociale, 
scientifique) s’inscrit dans cette logique. Les élèves 
de seconde sont « libres » de choisir leurs 
« spécialités » (à condition qu’elles soient offertes 
dans leur lycée). Les « bons choix » d’aujourd’hui 
feront le « bon profil » de demain pour l’université. A 
ce compte-là, on comprend facilement que les jeu-
nes des milieux sociaux privilégiés seront mieux 
que d’autres en capacité de faire les bons choix. La 
sélection sociale a de beaux jours devant elle ! 
 

L’AVENIR DES JEUNES :  
UNE QUESTION DE SOCIÉTÉ  
L’avenir de la jeunesse concerne toute la société, et 

pas seulement les enseignants, fortement mobilisés 

depuis quelques mois. Contre l’austérité et la sélec-

tion sociale à l’école, pour imposer au gouverne-

ment le droit à une formation de qualité pour tous et 

toutes, pas d’autre solution que de construire le rap-

port de forces d’ampleur, tous ensemble : jeunes, 

enseignants, mais aussi salariés, citoyens en géné-

ral. Parce que l’avenir des jeunes, c’est l’avenir de 

toute la société.   


