
D epuis qu’il a été élu, Macron s’occupe beau-
coup de « réformer » l’éducation. Il a permis 
la sélection injuste, pléonasme, à l’universi-

té ; il attaque le droit d’étudier pour tous. Déjà mise à 
mal par le système APB et l’obligation d’avoir le bac 
pour aller à l’université, sans compter les fermetures de 
centres d’information et d’orientation.

Les jeunes peuvent se défendre, ils ont déjà gagné 
par le passé, dans la lutte main dans la main avec les 
travailleurs. Les étudiants, les lycéens et les jeunes 
travailleurs seront ou sont déjà des travailleurs. Ils ont 
donc le droit de se politiser et de lutter pour leur avenir. 

La politique de Macron, c’est détruire la vie et l’ave-
nir des jeunes pour les réduire en travailleurs serviles 
au service des quelques capitalistes.

Macron attaque aussi directement les travailleurs 
et les retraités. Il réduit toutes les pensions de retraite 
y compris les plus faibles. Il réduit les APL, autorise 

l’augmentation des prix de l’essence et du gasoil, aug-
mente le nombre de points de contrôle du contrôle 
technique, et on peut continuer la liste longtemps ! Ses 
décisions attaquent le budget des ouvriers, des salariés 
et des fonctionnaires.

À peine De Rugy nommé ministre de l’Écologie, il 
autorise l’exploitation de la montagne d’or en Guyane, 
désastre écologique en puissance à cause de la défores-
tation et des rejets de cyanure, tout ça pour le profit de 
quelques capitalistes !

Pour les plus riches par contre, Macron multiplie les 
cadeaux : suppression de l’ISF, fin de la flat tax, des-
truction du code du travail... Tout ça dans le pays qui 
distribue le plus de dividendes aux actionnaires, c’est-
à-dire les propriétaires, des entreprises du CAC40. La 
moitié des profits partent en dividendes, ce n’est pas 
grand-chose, à peine 45 milliards d’euros !

Macron est affaibli par l’affaire Benalla et les dé-
missions de Hulot et Collomb.

Les travailleurs peuvent battre Macron et ses poli-
tiques injustes, pour cela, ils doivent s’organiser, faire 
des assemblées générales, diffuser leurs revendications 
partout, pour permettre des grèves dans un maximum 
de secteurs en même temps. 

C’est tous ensemble, jeunes, travailleurs, 
retraités que l’on peut gagner contre Macron 
et les capitalistes.

Ces derniers ont peur que la jeunesse s’organise 
elle aussi dans des assemblées générales, distribue des 
tracts, en bref prenne conscience qu’il faut une mobili-
sation de masse face à la politique de Macron, et que la 
jeunesse est un détonateur de la colère générale contre 
Macron.

Viens agir, discuter et t’organiser avec nous !

grcontact@hotmail.com - Tel/WhatsApp : 06.81.17.68.44  
Facebook : Gauche Révolutionnaire - Twitter : @gauche_revo

www.gaucherevolutionnaire.fr

CONTACTE-NOUS 
POUR DISCUTER ET 
AGIR AVEC NOUS !

LYCÉEN-NES, ÉTUDIANT-E-S, JEUNES,

ENTRONS EN LUTTE !
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La solution toute trouvée ?
Au chô-
mage de 
masse pro-
posé par 
le système 
capitaliste, 
M a c r o n 
nous vend 
sa nouvelle 
innovation  : 
simplement 
traverser la 
rue pour trouver un travail ! Cette phrase étant dé-
nuée de bon sens, il est important de rappeler que 
les jeunes sont les plus touchés par le chômage. Ils 
ne peuvent alors que se plier aux boulots précaires 
de type auto-entrepreneur (Uber et Deliveroo pour 
ne citer qu’eux) aux conditions d’exercice extrême-
ment difficiles.

Militants En Marche cherchant un emploi



C ‘est sans surprise que l’algorithme Parcoursup 
s’est avéré être la copie conforme du programme 
politique de Macron. Cet élève venant de l’élite 

parisienne a voulu, dans la suite logique des politiques 
menées ces dernières années, perpétuer les traditions : 
l’École assurée… aux privilégiés.

En effet, comme dans le monde du travail, Macron 
veut renforcer les inégalités sociales au sein de la jeu-
nesse. Ainsi, les bacheliers issus de la classe ouvrière, 
défavorisés, n’auront pas le même pourcentage de 
chance que les bacheliers issus de la bourgeoisie. Un 
élève enfant d’ouvrier par exemple, travaillant dur pour 
améliorer son niveau de vie, se verra peut-être obligé 
d’abandonner ses ambitions sous prétexte qu’un élève 
plus riche que lui aura postulé au même endroit.

C’est cela la politique de Macron le banquier de chez 
Rothschild. Le « mérite » récompensé et les couches les 
plus pauvres oubliées. Pourquoi comptabiliser la situa-
tion géographique et socio-culturelle de l’élève, si ce 

n’est pour creuser encore plus le fossé entre la classe 
ouvrière et la bourgeoisie ? L’égalité des chances est to-
talement fictive sous Macron !

Défendons une éducation libre et gratuite !

La Gauche Révolutionnaire s’oppose totalement à ce 
type de philosophie bourgeoise : le pouvoir au plus mé-
ritant, le pouvoir à celui qui l’a déjà.

Nous étions déjà contre le système APB qui présen-
tait des anomalies. Aujourd’hui, nous nous opposons 
également à Parcoursup qui a déjà fait ses preuves au 
printemps dernier.

Nous aspirons à un système offrant les mêmes 
chances à tous sans exception, afin d’accéder aux études 
qu’ils souhaitent ! De plus, nous aspirons également à 
une École ouverte à toutes et tous, jeunes, travailleurs, 
retraités ! Nous devrions pouvoir étudier ce que l’on 
souhaite tout au long de notre vie.

Roxane

Parcoursup = sélection sociale
D’un côté, on développe des classes poubelles, ap-
pelées “passerelles”, pour recycler les recalés de Par-
coursup qui n’ont pas les moyens de déménager pour 
aller à la fac, et de l’autre, on laisse fleurir des grandes 
écoles à 45 000€ l’année. L’éducation est un grand 
rêve pour les capitalistes et les banques, qui se lèchent 
les doigts à l’idée de profiter de ce pactole, les pre-
miers pour former leurs cadres et gagner de l’argent, 
les secondes pour proposer des prêts et se faire de 
l’argent. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre, pas de 
panique : on leur trouvera une place à l’usine.

E mplois du temps bâclés, pas de pause déjeuner, 
des options supprimées arbitrairement, une ving-
taine d’élèves changés de classe durant le mois 

de septembre… C’est ainsi que débute l’année scolaire 
pour les lycéen.ne.s des Bruyères près de Rouen. C’est 
dû à un manque de moyens récurrents et aux manage-
ment brutal de la proviseure. Les professeurs ont entamé 
une grève contre celle-ci, suivie par les lycéens.

C’est ainsi que le vendredi 21 septembre, le lycée 
se retrouve sous blocus, plusieurs centaines de lycéen.
ne.s vont se rassembler et partir à 150 en manifestation 
jusqu’au rectorat pour réclamer d’être entendus à coup 
de « lycéens en colère ! Y en a marre de la galère ! ». 
Si le rectorat 
refuse d’ap-
porter des 
moyens sup-
plémentaires, 
la mobilisa-
tion a permis 
de virer la 
proviseure 
responsable, 
en partie, 
de cette pa-
gaille !

A ujourd’hui le bac pro mélange des élèves mo-
tivés par un métier (boulanger, jardinier,…) et 
en grande partie des jeunes – souvent issus de 

l’immigration et des quartiers populaires - pour lesquels 
ces études restent « une dernière chance ». Avec la « ré-
forme », la scolarité de 3 ans passera à une première 
année de tests continus dans divers domaines pros. Ob-
jectif : laisser de côté une partie des jeunes. Les deux 
ans suivants seront consacrés à appliquer sur le terrain 
les enseignements des cours. La réforme veut envoyer 
un maximum d’élèves en alternance, les plus grosses 
boites pourront même sélectionner leurs travailleurs 
directement dans la classe ! Dans une même classe se-
ront regroupés des alternant.e.s et des élèves en cours à 
plein temps, histoire de diviser au départ sur le CV. Il 
faut attendre 3 ans d’alternance et 21 ans pour atteindre 
1168,81 € (78% SMIC).

A cela s’ajoutent des suppressions de postes et 
d’heures de cours : 252 heures d’enseignement suppri-
mées sur un an, soit 9 à 11 semaines de cours et 2600 
postes. Cependant les compétences à acquérir restent les 
mêmes mais dans une période plus courte puisque le bac 
pro passe à deux ans. Cette réforme vise à rendre le bac 
pro comme une voie de garage, à précariser encore plus 
les jeunes avec l’alternance et la suppression d’ensei-
gnements essentiels, pour en faire des travailleurs sou-
mis et des machines à bosser.

Pauline

PARCOURSUP, MACHINE DE TRI ET D’EXCLUSION

RENTRÉE CHAOTIQUE AU  
LYCÉE LES BRUYÈRES (ROUEN)

QUI VEUT LA PEAU DE L’ENSEIGNEMENT PRO ?



CROUS : Les prix flambent
Depuis la rentrée, de nombreux étudiants ont pu re-
marquer une augmentation des tarifs du CROUS. À 
Rouen, les prix ont carrément doublé : le café passe 
de 0,40 € à 0,85 € ! La raison ? La fusion des CROUS 
entre Rouen et Caen (et l’alignement sur la plus 
chère). Pourtant, l’objectif des CROUS est d’assurer 
l’aide sociale (bourses, logement, restauration) à prix 
sociaux. Rapidement, les prix sont revenus à leur an-
cien niveau suite aux nombreuses protestations. Cette 
tentative montre l’objectif caché, essayer de faire des 
cafet’ CROUS une source de profit sur le dos des étu-
diant-e-s et des personnels. Mais sinon les APL dimi-
nuent, et il n’y a pas d’augmentation des bourses  !

L e ministre Blanquer a annoncé la suppression 
d’abord de 1800 postes dans l’éducation secon-
daire (collège et lycée), puis finalement il précise 

que ce sera 2600 pour l’année 2019. Nos classes sont 
déjà surchargées, largement au dessus des trente élèves ! 
L’impact immédiat va être se retrouver de plus en plus 
nombreux dans les classes, diminuant la qualité de notre 
enseignement, et les conditions de travail de nos profs.

Le gouvernement se cache derrière des arguments dé-
mographiques, en disant qu’il y aura de moins en moins 
de lycéen.ne.s, en réalité on attend une augmentation de 
40 000 jeunes par an jusqu’en 2022 ! Il y aura donc de 
plus en plus de jeunes, de moins en moins de profs. Quel 
avenir cela nous garantit ?

Personne n’est épargné ! La création de 1900 postes 
dans le primaire sert selon le gouvernement à dédoubler 
les classes de CP et de CE1. C’est en réalité une arnaque, 
car si l’objectif est de viser des classes à 15 élèves, il 
n’y a aucun plan d’investissement dans la construction 
d’établissements. A quoi sert d’avoir un prof pour 15 
élèves si c’est un paravent qui sépare les classes ?

S’ajoutent encore la suppression de 400 postes dans 
les services administratifs. Nos lycées et nos collèges 
doivent fonctionner trop bien...!

Yohann Bis

F in septembre, le gouvernement a lancé sur les ré-
seaux sociaux la campagne #NeRienLaisserPas-
ser pour appeler les gens à « réagir » face au har-

cèlement sexiste notamment à l’école. Et en effet, réagir 
collectivement c’est le premier pas. C’est d’ailleurs ce 
qu’on fait les lycéennes et lycéens du lycée Pissarro de 
Pontoise (95) l’année dernière en organisant une manif 
de 300 personnes devant le lycée pour dire STOP au 
harcèlement et remarques sexistes.

Le gouvernement dans son petit monde pense-t-il 
qu’une campagne de pub puisse en finir avec tout ça ? 
Selon eux, le fait qu’il puisse y avoir autant de mains 
aux fesses, de remarques humiliantes, etc. au lycée n’a 
rien du tout à voir avec le fait qu’il n’y ait pas assez de 
surveillants dans les couloirs ou trop d’élèves par classe 
(ce qui ne permet pas aux profs de se rendre compte 
de tout !). Plus qu’une campagne de pub, pour lutter 
contre le harcèlement sexiste au lycée, il faut lutter aus-
si toutes et tous ensemble pour de vrais moyens pour 
l’Éducation ! Et exigeons aussi des moyens pour former 
le personnel, des cours/réunions de sensibilisation sur le 
harcèlement et ses effets catastrophiques... 

L orsqu’on parle d’engagement politique au ly-
cée, on l’oppose souvent à la scolarité. On vous 
dira sans doute qu’il vaut mieux aller en cours 

qu’en manif contre ParcourSup afin de bien préparer 
son bac. Vous leur répondrez qu’il est surtout temps 
d’en finir avec les légendes urbaines. Comme vous, 
c’était parfois tentant de suivre la norme, de ne pas 
manquer les cours pour ne pas devoir les rattraper. J’ai 
fait le pari inverse : s’engager dans tous les sens et par 
tous les moyens malgré les pressions. Aujourd’hui je 
suis fier et sans regrets. Chacun de mes engagements 
politiques a donné sens et valeur à mes apprentissages 
scolaires jusqu’à leur réussite. Avec le recul, je n’ai 
qu’un conseil : faites de vos années lycée des moments 
forts aux couleurs de vos convictions, n’hésitez plus, 
ne restez pas assis.e.s, debout !

Tim

L e  d r o i t 
de grève 
d e s  l y -

céen-ne-s ,  l e 
droit à la mani-
festation, réalité 
pour beaucoup, 
légende urbaine 
pour d’autres. Je 
suppose que cha-
cun-e d’entre vous 
a déjà trouvé une 
loi, une réforme 
bête ou injuste. Pour autant celles et ceux qui se sont mo-
bilisé-e-s restent trop peu nombreux-ses. Retenues, zéro, 
impossibilité de rattraper le cours, appels aux parents, etc. 
Les menaces de sanction peuvent jouer. La loi ne prévoit 
pas l’exercice d’un droit de grève pour nous, lycéen-ne-s. 
Mais dans les faits, celui-ci reste possible. Les établisse-
ments pourraient difficilement prévoir une sanction spé-
cifique en cas d’absence pour grève. Ainsi en 2005, des 
milliers de lycéen-ne-s ont ainsi protesté dans la rue contre 
la loi Fillon sur l’éducation. Le gouvernement avait fini 
par reculer sur de nombreux points.

Nous devrions avoir le droit à la grève, de manifester, 
d’exprimer notre mécontentement. Beaucoup de ces lois 
nous concernent directement et il est inadmissible de rece-
voir une quelconque sanction pour avoir manifesté.  

Contre Parcoursup, contre ce gouvernement, contre 
chaque chose mettant en danger notre avenir et simple-
ment pour que le droit de manifestation des lycéen-ne-s 
soit reconnu : Mobilise-toi, mobilisons-nous ! Relevons 
la tête, levons le poing !

Shawna Gazzolo

HARCÈLEMENT SEXISTE AU LYCÉE : 
RÉAGIR SUFFIT-IL POUR TOUT CHANGER ?

MILITER EN ÉTANT LYCÉEN ?
PAROLE DE BACHELIER

LE DROIT DE GRÈVE DES LYCÉEN-NE-S 
MYTHE OU RÉALITÉ ? 

NON AUX SUPPRESSIONS DE 
POSTES DANS L’ÉDUCATION !



N’HÉSITE PAS À NOUS CONTACTER, 
À DISCUTER AVEC NOUS ET À NOUS REJOINDRE

grcontact@hotmail.com - 06.81.17.68.44
facebook.com/gaucherevolutionnairecio - twitter.com/gauche_revo

LIS L’ÉGALITÉ,
LE JOURNAL DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE !

Notre journal paraît tous les deux mois.
Tu peux t’abonner pour 10 €/an (20 € en soutien) auprès des militant-e-s

ou sur gaucherevolutionnaire.fr

La Gauche Révolutionnaire est une organisation 
socialiste révolutionnaire. Ses militants aident 
les luttes là où ils se trouvent, aussi bien avec leur 

analyse qu’avec une aide matérielle. Le capitalisme ne 
permet pas l’égalité, il entretient les inégalités, entre-
tient le racisme et le sexisme, détruit la planète pour le 
simple bénéfice de quelques ultra-riches. En parallèle, 
la Gauche Révolutionnaire pousse à la construction du 
parti de masse et de lutte contre ce système capitaliste, 
la misère et la guerre, pour le socialisme. 

Le capitalisme est un système mondial. On ne peut 
pas lutter contre ce système et le renverser sans une 
organisation internationale. C’est pourquoi la GR est 
la section française du 
Comité pour une In-
ternationale Ouvrière 
(CWI/CIO), qui est 
présent et actif dans 
plus de 45 pays sur 
tous les continents.

• Pour une éducation libre, gratuite et accessible à toutes et tous, parce que tout le monde a le droit aux 
formations de son choix tout au long de la vie, avec des programmes élaborés collectivement par les 
professeurs et les étudiants & lycéens. 

• Pour une société débarrassée du sexisme, et des oppressions liées à la sexualité ou au genre ! Parce 
que c’est une façon pour la bourgeoisie dirigeante de maintenir un contrôle sur les corps des femmes 
et d’exercer une exploitation sur elles et sur les minorités opprimées, encore plus violente. Les femmes 
à travail égal de l’homme sont dans plein d’endroits moins payées, c’est totalement inadmissible ! 

• Contre le racisme et les discriminations, pour l’égalité entre toutes et tous ! Contre toutes les discrimi-
nations utilisées pour diviser la classe ouvrière et la jeunesse. Pour une société fraternelle et tolérante, 
participons toutes et tous à la lutte quelles que soient nos origines. 

• Pour en finir avec l’exploitation capitaliste, l’impérialisme (ou le néocolonialisme), et ses conséquences.

• Pour une économie organisée pour satisfaire les besoins et non les profits, par la mise en propriété pu-
blique/nationalisation, sous le contrôle et la gestion démocratique des travailleurs et de la population 
des principaux secteurs de l’économie (énergie, transports, banques... ) et des multinationales. Pour 
une planification écologique décidée démocratiquement par les jeunes et les travailleurs, parce qu’il 
n’y a pas de solution réellement écologique sous le capitalisme où ne règne que le profit.

• Pour le socialisme, une société démocratique, organisée réellement par les travailleurs et la majorité 
de la population, et non les politiciens professionnels et arrivistes. Une société écologique où on dé-
cide collectivement de ce qu’on produit, comment et pourquoi.

Pour résister efficacement contre Macron et sa politique, contre les plans pourris des patrons, viens militer 
avec la Gauche Révolutionnaire ! Aide-nous à bâtir une autre société, où les intérêts de toutes et tous sont au 
centre de la société et non plus ceux d’une minorité de parasites ultra-riches, bâtissons le socialisme !

ORGANISONS-NOUS POUR 
CHANGER DE SOCIÉTÉ !

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS


