NON À LA SÉLECTION À
L’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ !
RENDEZ-VOUS LE 6 FÉVRIER
AG 11H TOLBIAC / MANIF 14H LUXEMBOURG
POUR LE RETRAIT DU PLAN ÉTUDIANTS
Macron se croit tout permis, avec sa politique de
rouleau compresseur, il multiplie les attaques pour
imposer une vision du monde. Le plan étudiants
s’inscrit dans la politique du président des riches et
vise encore à attaquer les milieux populaires.

Le jeudi 1er février nous étions 20 000
lycéen-ne-s, étudiant-e-s, personnels, profs,
nous avons tous montré au gouvernement que nous
pouvons nous défendre.
Le plan étudiants, qu’est-ce que c’est ?

CHOISIR SON AVENIR : C’EST FINI !
Il faudra correspondre à certains attendus pour accéder à la filière de
son choix, comme avoir son BAFA, le TOEFL, avoir de la culture générale
ou avoir fait des voyages. Le tri social ainsi organisé va fermer les portes de
l’Université aux lycéen.e.s de banlieues,aux lycéen.e.s les plus défavorisés. Les
inégalités existent, mais plutôt que les combattre, le gouvernement cherche à
les reproduire.

NON À LA SÉLECTION ET OUI À L’ÉMANCIPATION DE
CHACUN.E PAR LE SAVOIR.

AVOIR UN DIPLOME : C’EST FINI !
FIN DE LA COMPENSATION ET DES RATTRAPAGES
En mettant en place une modularisation des diplômes, Si la réforme passe,
les UEs et les semestres ne se compenseront plus et les rattrapages seront
remis en question. En cas d’échec dans une matière, il faudra la repasser
l’année d’après. La suite c’est la fin du redoublement, déjà prévue à P5, P6,
P7 l’année prochaine en L1 de médecine.

FIN DE LA VALEUR DE NOS DIPLÔMES
Avec la modularisation le plan étudiants met en place des licences à la
carte qui seront différentes d’un.e étudiant.e à l’autre, d’une fac à l’autre.
L’objectif à terme est de distinguer des facs d’élite («de recherche») et des
facs poubelles, ce qui entranera la fin du caractère national des diplômes.
Cela impactera sur notre insertion professionnelle ou il faudra négocier
avec son employeur en fonction de son parcours.

Face à cette réforme destructrice de l’enseignement supérieur, le seul moyen
de nous faire entendre, c’est de toutes et tous nous mobiliser, enseignant.e.s,
étudiant.e.s et personnels de l’université. Jeudi 1er fevrier une Assemblée Générale
(AG) a réuni plus de 700 personnes à Paris 1 pour dire non à la sélection et nous
étions 700 de Paris 1 en manifestation. Nous étions 20 000 dans toute la France.

Pour justifier son « plan étudiants », le gouvernement avance un certain nombre d’arguments
mensongers. Ils nous disent :

FAKE NEW

S

80% des étudiant.e.s qui entrent à l’université
ressortent avec un diplôme. De plus, les
conditions d’étude qui se dégradent sont
un des facteurs de l’échec.

75% des étudiant.e.s
abandonnent cours de
cursus.

FAKE NEW

S

La sélection reste une
meilleure solution que
le tirage au sort qui est
actuellement pratiqué.

FAKE NEW

S

La plateforme Admission
Post Bac (APB) ne
fonctionnait pas bien.

Le tirage au sort est une pratique illégale.
La solution : dommer aux universités les
moyens de répondre aux demandes.

91% des gens parvenaient à trouver
une formation sur la plateforme APB.
Si le gouvernement l’a remplacée, c’est
seulement pour généraliser la sélection.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 6 FÉVRIER
POUR LE RETRAIT DU PLAN ÉTUDIANTS

MOBILISE-TOI !

PARTICIPE À LA
MANIFESTATTION DU
MARDI 6 FÉVRIER

RDV A 14H À
LUXEMBOURG

PARTICIPE AUX ACTIONS
SUR À PARIS 1 :

MARDI 11H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comité de mobilisation de Paris 1 contre la sélection

REJOINS LE COMITÉ DE
MOBILISATION

cobmob@gmail.com

:
Paris 1 mobilisée contre
Macron et la sélection
Rejoins la page Facebook

