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➟ Bulletin d’information et de mobilisation contre le projet de loi relatif à « l'Orientation et à la Réussite des
Étudiants » dit Plan étudiant et les projets gouvernementaux de réforme du lycée. ✊ La sélection ne passera pas !

✊ Mobilisations passées

� Agenda

✊ Blocage du Conseil d’Administration et Assemblée
Générale à l’Université Paris 1. Étudiant-es et personnels
ont réussi à empêcher les membres du CA de rédiger les attendus spécifiques en envahissant puis bloquant la réunion le
18 janvier dernier. Si les attendus nationaux ont déjà été élaborés et alors que la loi n’est pas encore valide, la Ministre
met la pression sur les enseignant-es pour que ces attendus
soient déclinés localement.
Jeudi 25 janvier, 400 étudiant-es et personnels de l’université
se sont réuni-es en assemblée générale au centre PMF Tolbiac. Le principe du blocage de l’université a été voté.

� 27/01 Première Coordination nationale de l’éducation,
à l’Université Sorbonne-Nouvelle (Paris 3), de 13h à 17h,
amphi B, 13 rue Santeuil Paris 5ème.

✊ Meeting à l’appel de l’ASES. Samedi 20 janvier, 300 personnes se sont réunies à la bourse du travail de Paris à l’appel de l’Association des Sociologues de l’Enseignement Supérieur. Un appel en est sorti. Toutes les interventions sont
disponibles sur la chaîne youtube de l’association.
✊ Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 contre la sélection. Le 19 janvier, la CFVU a voté une motion contre la sélection à une large majorité.
✊ Sorbonne Université : blocage du CFVU. La
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU) de Sorbonne Université a été bloquée le 18 janvier
par des étudiant-es et des personnels : « qui luttent pour un
service public ouvert et critique. ».
Lundi 22 janvier une première Assemblée générale s’est
réunie, suivie d’un comité de mobilisation.
✊ Le département de science politique de Paris 8 refuse
de remonter les attendus. Motion du 17 janvier : « [Le département de science politique] considère que le projet relatif
à l’orientation et à la réussite des étudiant-es tel qu’il a été
présenté par le gouvernement creusera les inégalités entre
étudiant-e-s et entre universités, tout en alourdissant les
charges pesant sur les personnels administratifs et enseignant-e-s du secondaire et du supérieur. Pour ces raisons, le
département de science politique de l’université Paris VIII refuse de transmettre les éléments de vérification des attendus
permettant d’ordonner les candidatures des bachelier-ère-s
pour l’entrée en première année de licence [...] ». Mais, le
jour même, la présidence a annoncé qu’elle les remplirait à
leur place.

� 31/01 Assemblée générale à l'Université Paris 8, 12h00
salle B106.
� 01/02 Réunion d’information à Paris 7, 12h, salle 234C,
halle aux farines. « Le gouvernement a en octobre dernier
présenté son "Plan étudiants", qui s'applique dès maintenant
en préparation de la rentrée de septembre prochain.
Quelles
conséquences
concrètes
?
Nouvelle plateforme d'admission post-bac, sélection en licence, parcours différenciés, fin de la compensation, diplômes de différentes valeurs, limitation de l'accès au master,
perte de droits de bourse… ».
� 01/02 Assemblée générale à Sorbonne Université,
campus Jussieu, 12h30 amphi Durant, bâtiment Esclangon.
� 01/02 Assemblée générale à Nanterre P10, 12h30 E01.
� 01/02 Grève nationale intersyndicale contre la sélection et la réforme du lycée et manifestation.
� 01/02 Assemblée générale interfac, à 18h à la Bourse
du travail, 3 rue du château d’eau
� 06/02 2ème journée de grève nationale contre la sélection et la réforme du lycée.

À chacun-e son milieu social, à chacun-e sa réussite !

� À Lire
� Appel au retrait de la plateforme Parcoursup et du projet de loi ORE – meeting de l’ASES, 20 janvier 2018
« Nous, étudiant.e.s, membres du personnel de l’enseignement supérieur et secondaire, réuni.e.s le 20 janvier 2018 à
la Bourse du Travail de Paris, réaffirmons que la réforme
mise en place à marche forcée par la ministre Frédérique Vidal, alors que le projet de loi est encore en discussion devant
le Parlement, ne se limite pas à la « correction » d’une lacune
dans le système APB : cette réforme met en place les conditions d’une compétition et d’un classement entre élèves, enseignants, formations, universités et territoires.
[…] Ceci rend possible à moyen terme une augmentation des
frais d’inscription, l’endettement des étudiants et la privatisation de filières complètes de l’enseignement supérieur public.»
� Lycée, bac, sélection à l’université : mobilisation nationale le 1er février – tract de la Fédération Sud éducation,
janvier 2018
� Du plan étudiant à la plateforme Parcoursup : l’instauration de la sélection ! Le 1er février, agissons pour une
université ouverte – Appel intersyndical, janvier 2018
« Les attendus nationaux, déclinés en attendus locaux sont
rédigés dans la précipitation et sans consultation réelle des
enseignant.es concerné.es, ni des instances des universités.
Ceux-ci vont pourtant être déterminants pour l’accès des bachelier·es aux formations post-bac et pour les réorientations
des étudiant·es en cours de Licence. Dans de nombreux cas,
ils vont bloquer l’accès des jeunes aux filières de leur choix,
leur imposer des remises à niveau qui ne sont pas encore
connues ou organisées, mais aussi décourager les candidatures, en particulier des élèves les plus en difficulté. Dans de
nombreux cas, la mise en place de capacités d’accueil, la
croissance du nombre de bachelier et la multiplication des
vœux (non hiérarchisés) vont transformer la quasi-totalité des
filières ouvertes en filières sélectives. […] [Nos organisations]
appellent les lycéen·nes, les étudiant·es, les personnels des
universités et des lycées à se mobiliser le jeudi 1er février
2018, à se réunir, dès maintenant, en assemblée générale
pour débattre des réformes, à se mobiliser sous toutes les
formes décidées collectivement, y compris par la grève le 1er
février, dans les universités et les lycées pour alerter sur les
dangers des réformes en cours. »
� Une réforme au service du tri social ! – tract de Sud
éducation Paris, novembre 2017
« Ce plan étudiant est une remise en cause du libre accès à
l’enseignement supérieur. Il introduit purement et simplement
la sélection à l’entrée à l’université.
Individualiser les parcours c’est établir une concurrence entre
les élèves, mettre en place des pré-requis, et donc accentuer
encore la sélection sociale et les inégalités.
À l’opposé de l’école du tri social, nous revendiquons une
école polytechnique pour tou-tes et une université libre, gratuite et accessible à tou-tes, offrant une formation émancipatrice et pluridisciplinaire. »

� Réforme du bac et du lycée. Combattons la réforme
Blanquer – tract Fédération Sud éducation, décembre 2017
« Cette réforme doit se comprendre en continuité avec ce qui
se met déjà en place en amont avec le livret de compétences
(rebaptisé dans sa dernière version “Livret scolaire unique
numérique”) de la primaire à la 3e et en aval avec la réforme
de l’entrée à l’université et l’introduction de la sélection et des
attendus. »

� Manifs & actions
� 01/02 Manifestation francilienne à 14h place Jussieu
en direction de la Sorbonne, métro Jussieu (L. 7 & 10)

� #BalanceTonAttendu
� Licence de sociologie à Montpellier : « -savoir développer
un esprit critique ; -mobilisation des concepts de la discipline
(action sociale, communauté, déviance, espace public, institution, mobilité sociale, norme, représentation, socialité, tradition…) ; -explication et compréhension de faits de société ;
-conception et construction d’études et de projets de recherche ; -réalisation d’études collectives et individuelles sur
des faits sociaux contemporains ».
→ Autrement dit, il faut déjà être chercheur-euse en socio
pour entamer une licence de socio à l’université de Montpellier.

