
LETTRE D'INFORMATION AUX PARENTS DE BACHELIERS

Depuis un an, le ministre Blanquer multiplie les attaques contre l’Éducation Nationale et
remet en cause le droit à étudier pour l'ensemble des élèves quelle que soit leur origine sociale.

En  lycée  les  élèves  de  terminale  sont  beaucoup  plus  stressés  par  l'étape  obligatoire
d'orientation qu'est parcoursup que par le Baccalauréat. L'algorithme a pris le pas sur le diplôme
national. 

Le premier fossoyeur du Bac est Blanquer lui-même. En effet, la valeur du bac tient au fait
qu'il s'agit d'un examen commun à tous les élèves qui permettait, avant l'existence de Parcoursup, à
n'importe quel bachelier de pouvoir étudier dans la filière universitaire de son choix. C'est ce droit à
étudier qui est détruit par les réformes en cours. Avec Parcoursup, l'accès aux études supérieures
sera refusé à de nombreux lycéens en fonction de nombreux critères discriminants :

– le lycée d'origine → les élèves scolarisés dans les grands lycées d'élite bénéficient, pour
certaines filières, d'un bonus automatique dans Parcoursup.

– les  options  et  spécialités  suivies  → tous  les  établissements  ne  pouvant  proposer  la
totalité  des  options  et  spécialités,  certains  élèves  seront  d'office  exclus  de  certaines
filières.

– les résultats obtenus → certaines filières valorisent, dans Parcoursup, les candidats ayant
pu s'offrir des formations privées, des stages linguistiques payants, etc. 

– le  « projet  de  formation  motivé » →  les  élèves  devront  justifier  de  leur  projet
professionnel  en  rédigeant  des  lettres  de  motivation.  Les  nouvelles  entreprises  de
coaching scolaire proposent déjà des forfaits payants (jusqu'à 600€) pour élaborer une
stratégie individuelle.

Le contrôle continu prévoit l'évaluation de l'élève tout au long de son année scolaire. Les
années  de  lycées  ne  seront  plus  l'occasion  d'un  apprentissage  mais  celle  d'une  évaluation
permanente et constante.

L'ensemble des réformes prévu par Blanquer, de la maternelle à l'université, s'inscrit dans
cette  droite  ligne  de  restructuration  d'une  « école-entonnoir »  où  chaque  étape  de  la  scolarité
restreint un peu plus les possibilités d'orientation et de choix de filière, où les formations de qualités
sont réservées à une minorité de privilégiés pendant que la grande majorité sera livrée à elle-même.

Les  lycéens,  premières  victimes  de  cette  politique,  se  sont  mobilisés  en  décembre  en
manifestant  leur  opposition  dans  les  rues.  La  seule  réponse  du  gouvernement  aura  été  une
répression  policière  et  administrative  d'une  violence  inouïe :  tirs  de  flashballs,  lacrymos,
humiliations (Mantes-la-Jolie), etc.

Depuis décembre, les personnels de l'éducation n'ont pas cessé de se mobiliser : démissions
de profs principaux, rétentions de notes, pétitions, journées de grève et un mouvement de grève
reconductible,  notamment  à  Toulouse,  depuis  le  9  mai.  Ils  ont  été  eux aussi,  pour  la  première
fois, victimes de la répression policière avec des collègues blessés, arrêtés et mis en garde à vue
illégalement.

Malgré le rejet massif de son projet éducatif,  le ministre avance en force et refuse toute
négociation. C'est bien lui qui porte l'entière responsabilité de la situation. C'est bien lui qui nous
contraint, en dernier recours, à cette grève de toute l'éducation le 1er jour du bac, voire ceux d'après,
si nous ne sommes pas entendus.

Nous sommes conscients que les élèves puissent être déstabilisés par cette situation mais
nous sommes profondément convaincus qu'ils ont beaucoup plus à perdre si nous laissons Blanquer
détruire l'école publique. 


