
M A N I F E S T E
Pour lA rEcoNquêTE d’uNE écolE 

quI INSTruISE 

Les 160 participants à la 3e Rencontre nationale du « Manifeste pour la reconquête d'une école qui ins-
truise » se sont réunis à la veille de la publication par le ministre Blanquer des décrets instaurant le contrôle
continu contre les épreuves terminales, anonymes et nationales du Baccalauréat.
Le ministre, le gouvernement veulent détruire le Baccalauréat comme diplôme national, instaurer la
sélection à l’université. C’est une nouvelle offensive contre le droit à l’instruction, contre le droit de la jeunesse
d'étudier dans la filière universitaire de son choix, le droit de disposer de diplômes nationaux reconnus dans
les conventions collectives, le droit pour la jeune génération d'avoir accès à une instruction basée sur des pro-
grammes, des disciplines et des horaires nationaux, le droit à l’instruction égal pour tous...
Elle s’inscrit dans le droit fil des attaques tous azimuts engagées par le gouvernement contre nos droits, contre
des acquis de civilisation : le Bac et la sélection à l'université, mais aussi les Services publics, le Code du travail,
la Sécurité sociale et les hôpitaux, et maintenant la SNCF... 
Attaquer le bac, c’est attaquer toutes les conventions collectives, tous les statuts, tous les droits !

Le Manifeste pour la reconquête d'une école qui instruise 
s'est fixé un objectif :

aider à clarifier les enjeux, aider à briser le consensus 
pour aider à la mobilisation.

Nous sommes partie prenante du mouvement d’ensemble qui cherche à résister à l'offensive généralisée en
cours contre tous les droits et les acquis. Briser le consensus, regrouper le plus largement nécessite une reven-
dication claire. 

Il n’y a pas à se concerter parce qu’il n’y a rien à accepter de ce gouvernement.
A chaque nouvelle offensive le gouvernement dégaine le piège de la concertation. Il n’y a pas à se concerter
parce qu’il n’y a rien à accepter des projets du gouvernement : ni sur le Baccalauréat, ni sur le lycée, ni sur la
sélection à l’université, ni sur aucun des autres sujets.

Nous nous adressons à tous : impossible de laisser faire !
« Ne touchez pas au Baccalauréat. Non au contrôle continu ! »

De nombreuses mobilisations de jeunes comme de salariés ont lieu, d’autres sont annoncées. Plusieurs syndicats
de la Fonction publique notamment appellent à une grève nationale le 22 mars. Partout, dans les établissements,
les services, les ateliers, sur tous nos lieux de travail et dans les manifestations, faisons signer massivement
la pétition.

Il faudra bien que nous soyons entendus ! 
Paris le 17 mars 2018

APPEL ISSU DE LA 3E RENCONTRE NATIONALE 
DU MANIFESTE POUR LA RECONQUÊTE D’UNE ÉCOLE QUI INSTRUISE

« Ne touchez pas au Baccalauréat » 
« Non au contrôle continu »
« Impossible de laisser faire »

Signez l’appel « Ne touchez pas au Baccalauréat » : http://manifestecole.fr/signer3.php 

Soutenez le Manifeste financièrement : https://cagnotte.me/253-manifeste-ecole

Facebook (lien simplifié) : http://bit.ly/2DQJ9bC  •  Twitter : https://twitter.com/Manifeste_Ecole

Appel_Bac_17-03-2018:Mise en page 1  18/03/2018  20:45  Page1


