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Intervention sur Parcours-Sup et le lycée.

J'interviens sur Parcoursup et la réforme du lycée pour lesquels nous pensons à l'EE que nous devons mener une
campagne forte et volontariste afin de déconstruire les mensonges gouvernementaux et armer au niveau idéologique
les collègues.
Sur Parcoursup, nous devons affirmer que la nouvelle procédure n'a pas permis de résoudre les ratés d'APB car le
véritable problème est bien celui de l'augmentation des capacités d'accueil du supérieur. Par contre elle a rempli son
rôle non affiché de barrage de l'accès au supérieur aux parties les plus fragiles des jeunes.
Ce que nous avions dénoncé l'an dernier s'avère juste et nous devons le dire, ne pas être en-deça des médias qui
en ont fait un sujet tout au long de l'été. Très récemment l'hebdomadaire Marianne évalue à 40 % des jeunes ceux
qui n'ont pas obtenu satisfaction, car il compte aussi les réorientations.
Nous devons demander la suppression de la Fiche Avenir sur laquelle il n'est pas mentionné dans le texte les pavés
sur l'engagement qui sont inacceptables. Il nous faut nous rapprocher du Snesup sur la question de la
hiérarchisation des voeux et réactiver l'intersyndicale 2d degré, supérieur et organisations de jeunes pour mener
cette campagne d'opinion.
Sur la réforme du lycée, nous avons produit l'an dernier tout un matériel qui doit être réactualisé et continuer à
demander le retrait des textes sur le lycée et le bac, pas « compte tenu du degré de précipitation voire
d'improvisation du Ministère » mais pour les raisons de fond évoquées aussi dans le texte.
Cette campagne pourrait prendre la forme d'HIS bien sûr mis aussi de motions à lire en CA (avec bilan chiffré de
Parcoursup, lié aux procédures d'orientation et à la réforme du lycée), de distributions de tracts adressés aux parents
et aux élèves (nous sommes d'accord avec Nice sur les alliés qu'il faut trouver parmi eux), de réunions avec les
parents dans les bahuts et par secteurs.
Nous avons besoin d'un discours clair et offensif sur ces questions si nous voulons être entendus.

Guilaine de San Mateo, bureau national.
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