
Chartres, le 30 novembre 2018

SOUTIEN AUX LYCÉEN-NES EURÉLIEN-NES MOBILISÉ-E-S     !

Le syndicat SUD éducation 28 apporte son soutien à la mobilisation lycéenne qui s’est 
organisée aujourd’hui dans l’agglomération chartraine et notamment devant le lycée Jehan de Beauce 
en écho à l’appel national à mobilisation du syndicat lycéen UNL. Les revendications des lycéens 
concernant les réformes annoncées du baccalauréat, la mise en place de Parcoursup ou encore 
l’augmentation répétée du coût de la demi-pension dans plusieurs établissements de l’agglomération 
dont Jehan de Beauce sont des revendications plus que légitimes. 

PARCOURSUP n’est pas une réponse aux difficultés d’orientation et d’accueil aux études 
supérieures des jeunes bacheliers, bien au contraire ! Arbitraire, discriminatoire et laissant sur le 
carreau des milliers de jeunes dans un désarroi total cette réforme empire un délabrement déjà bien 
avancé par les politiques libérales de l’enseignement supérieur victimes de nombreuses suppression de 
postes ou de mise en concurrence généralisée. 

La réforme du BAC et des lycées annoncée par Blanquer suscite une vive inquiétude chez les 
lycéens : quoi de plus normal ? Cette réforme organise concrètement la mise en concurrence des 
établissements, des territoires et des individus. Elle vise également à réduire drastiquement les postes et
les dépenses, en permettant de maximiser le nombre d’élèves par classe. Elle favorise enfin les milieux 
sociaux les plus aisés en complexifiant l’orientation et en faisant dépendre la poursuite des études dans 
le supérieur du choix des spécialités et donc de l’accès à certains lycées.

L’augmentation du coût de la demi- pension est une nouvelle fois un exemple de 
l’augmentation du coût de la scolarité à la charge des familles, auprès desquelles l’éducation nationale 
demande toujours plus face aux désinvestissements successifs de l’Etat dans l’éducation malgré les 
annonces. Charge aux familles de payer une part financière de plus en plus grande dans la scolarité de 
leurs enfants pour une école qui se voulait pourtant gratuite…

SUD éducation 28 rappelle qu’il dénonce toujours avec fermeté PARCOURSUP, qui ne fait 
qu’accentuer un peu plus l’école du tri social.
SUD éducation 28 dénonce toujours les réformes en cours notamment la réforme du 
Baccalauréat et des lycées qui elle aussi accentue tri social et concurrence entre élèves et 
établissements.
SUD éducation 28 dénonce la fin de la gratuité scolaire et l’augmentation des coûts de 
scolarisation, de plus en plus importants pour les familles et les élèves.

SUD EDUCATION 28 apporte son soutien  aux lycéens-nes et à la jeunesse mobilisé-es pour 
refuser cette école du tri social et de la concurrence. Ce sont plus que jamais les mobilisations et 
les grèves reconductibles et illimitées à travers tout le département et toute la France qui 
mettront un coup d’arrêt à ces offensives sans précédent contre l’école et  le service public 
d’éducation.
Un préavis de grève a été déposé par Sud Education pour couvrir les personnels qui 
souhaiteraient s’engager dans la lutte auprès des lycéens.

SOUTENONS et RÉSISTONS les lycéen-nes et la jeunesse mobilisé-es
Plus que jamais seules les luttes paient !!!
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