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Les  lycéen.nes  sont  entré.es  en  lutte  depuis  deux  semaines  contre  les  réformes  du
baccalauréat et de Parcoursup mais également en soutien au mouvement des «Gilets Jaunes ».
De nombreux lycées en Eure-et-Loir, Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou ont manifesté leur colère
et  leur refus du délitement des services publics et particulièrement de l’Education
Nationale !

Nous  personnels  de  de  l’Education  Nationale  avons  une  occasion  de  montrer  notre
solidarité avec nos élèves qui luttent pour une éducation égalitaire, réellement gratuite,
qui bénéficie de moyens suffisants (notamment en personnel).
Pour rappel la Réforme du Bac a pour objectif essentiel une réduction des moyens accordés aux
lycées,  le  reste  devant  suivre  …  La  suppression  des  filières  aura  pour  conséquences  un
accroissement des inégalités face à l’Ecole (dû à un choix d’orientation plus précoce et
complexe  qui  pénalisera  les  élèves  moins  informés),  et  des  spécialités  qui  ne  seront  pas
disponibles dans tous les établissements.
Cette réforme va également conduire à une mise en concurrence des matières (et donc des
enseignants)  et  à  une  réduction  des  heures  d’enseignement (et  donc  de  postes) !  La
suppression du caractère nationale du Bac entraînera une forte différentiation des lycées et des
lycéen.nes !

Parcoursup  instaure  la  sélection  à  l’Université et  une  réforme  générale  du  mode  de
sélection  dans  l’enseignement supérieur.  La  sélection  sera encore  plus  inégale  qu’avec  APB
(Admission  Post-Bac)  car  Parcoursup  associé  à  la  Réforme  du  Bac  sélectionnera  selon  la
« réputation » du lycée (et sa localisation) d’obtention du diplôme. Les places proposées étant
systématiquement moins nombreuses que le nombre de lycéens inscrits, ce système condamne
l’avenir  de  milliers  de  lycéen.nes  et  notamment  dans  les  départements  qui  possèdent  peu
d’établissements du supérieur (comme l’Eure-et-Loir).

Dans nos écoles, malgré les annonces, c’est une casse généralisée qui s’opèrent ! Disparition
des emplois aidés, transformation de la direction d’école en supérieur hiérarchique,
baisse de 10     % du nombre de postes   au concours et en Eure et Loir ce n’est pas moins de
80 classes qui ont été supprimées en 2 ans !

Les violences policières de ces derniers jours, notamment à l’égard d’élèves manifestants est
inadmissible et doit être  dénoncée vivement dans la rue au côté des lycéen.nes ! Ne pas se
mobiliser pourrait être considérer comme un signe de complaisance.

TOUS-TES EN GRÈVE ET EN
MANIFESTATION LE 14 DÉCEMBRE

Grève et manifestation le 14 décembre

14h30 Préfecture de Chartres !
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