
M acron et son ministre de (la casse de) l’Éducation, Blan-
quer, sont en train de faire tout un tas de « réformes » 
pour casser notre éducation et notre avenir. L’éducation 

est de plus en plus sélective, Macron veut la réserver à une élite 
privilégiée ! Mais déjà les grèves, blocages et manifs qui ont eu 
lieu ont montré qu’on n’est pas prêts à se laisser faire. Non, on ne 
se laissera pas casser notre avenir ! Rejoignons toutes et tous la 
lutte contre la politique de Macron !

Maternelle, lycée, fac : tout y passe

Cela commence dès la maternelle : Blanquer met en place une 
réforme, nommée « l’école de la confiance ». Dès l’entrée au CP 
(vers 6 ans), les enfants subissent une première batterie de tests 
pour vérifier qu’ils ont les compétences attendues. Puis d’autres 
tests suivront, pour vérifier qu’ils progressent bien au rythme of-
ficiel, avec une norme fixée sur l’élève de la classe qui va le plus 
vite. Comment peut-on avoir confiance en un système où l’on 
n’apprend pas à faire avec nos capacités, mais dès le plus jeune 
âge, à nous mettre en concurrence ?

De plus, il y a maintenant dans le primaire et le secondaire des 
AED (assistants d’éducation). Ce sont souvent des étudiants qui 
n’ont pas encore de licence, et qui peuvent accomplir le tiers du 
nombre d’heures de cours que fait un enseignant... pour 266 euros 
par mois. Ce n’est pas une mesure pour aider les professeurs ou 
mieux former les étudiants. Mais bien encore un moyen pour sup-
primer des postes de profs fonctionnaires.

Au collège et au lycée, suppression de plus de 2650 postes. 
Avec des classes qui sont déjà surchargées (30 voire 35 élèves). 
Comme si on pouvait mieux étudier avec moins de profs ! 

Ensuite, nous avons la réforme des bacs pro. La durée des études 
en Bac pro avait déjà été raccourcie d’un an en 2009. La prochaine 
réforme de Blanquer vise à « déspécialiser » la première année et 
donc à réduire encore le nombre d’heures d’enseignement. Moins 
d’heures de cours, donc ça permettrait de mieux apprendre ? 

Il y aussi la réforme du bac général, les lycéens vont devoir 
faire un oral de 30 minutes au bac, sans avoir eu aucun cours d’ex-
pression orale auparavant. Et cela en supprimant dans le même 
temps la majorité des autres épreuves.

Après le bac, ce parcours du combattant n’est pas fini. Pro-
chaine épreuve : Parcoursup, ou la sélection pure. Les conseils de 
classe de terminale émettent un avis sur chacun des dix choix des 
élèves. Les professeurs ne sont pas là pour émettre des avis sur les 
choix des élèves ! Les lycéens doivent écrire une lettre de moti-
vation pour chaque choix, des lettres qui ne peuvent pas être lues 
par manque de personnes pour les lire. Sans compter qu’il n’y a 
pas de formation réelle dans les lycées sur l’écriture de lettre de 
motivation.

Pour finir, à la fac : des augmentations de frais de frais de sco-

larité dans tous les sens. Il y a depuis cette année la CVEC, contri-
bution à la vie étudiante. C’est 90 euros encore en plus qu’il faut 
déverser en début d’année. La cour des comptes a à ce sujet déclaré 
qu’elle voulait continuer à augmenter les frais de scolarité. Les étu-
diants non ressortissants européens sont les premiers sur la liste. 
Les frais d’inscriptions sont multipliés par 16 avec le projet de loi 
« bienvenue en France » ! Depuis quand on doit payer une somme 
différente pour les mêmes études ? Mêmes études, mêmes droits ! 
De plus, il est illusoire de penser que cette augmentation des frais 
d’inscription ne restera que pour les seuls étudiants étrangers très 
longtemps.

Toutes ces attaques ont la même logique : réserver une éduca-
tion de qualité aux personnes qui pourront se le payer, c’est-à-dire 
aux enfants des riches et des capitalistes. 

Rejoignons la révolte !

Les gilets jaunes avec la lutte qui dure depuis mi-novembre 
ont déjà fait un peu reculer Macron. Ça montre que si on lutte 
de manière massive, on peut gagner. Le mardi 5 février a eu 
lieu une première journée de grève rassemblant jeunes et tra-
vailleurs du public et du privé. C’est comme cela qu’il faut 
continuer, et aller vers une vraie lutte, toutes et tous ensemble, 
contre Macron et sa politique. Il faut dès à présent s’organiser 
et lutter pour conserver nos droits et même les élargir !

La révolte est en marche ! Il y en a assez de cette société qui 
ne fonctionne que pour une minorité d’ultra-riche privilégiés. Le 
capitalisme et sa dictature de l’exploitation ne sert qu’à remplir 
les poches des milliardaires, tout en détruisant la Nature, en pro-
voquant les guerres... Il faut changer tout cela, par un mouvement 
de masse, révolutionnaire, pour changer cette société, remplacer le 
capitalisme par une société démocratique, solidaire, fraternelle : le 
socialisme. C’est pour cela que se bat la Gauche révolutionnaire : 
rejoins-nous et deviens actif avec nous !

CONTRE LA CASSE DE NOTRE AVENIR ET DE NOTRE ÉDUCATION
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L a sentence est tombée, voici la réforme du bac général 
annoncée par le gouvernement. Finies les épreuves com-
munes en fin d’année, les prochains bacheliers ne connaî-

tront que 3 épreuves écrites, dont 2 au choix (passées au retour 
des vacances de printemps), une épreuve anticipée de français 
orale et écrite en fin de première, ainsi qu’une épreuve terminale 
écrite de philosophie, et un « grand oral » de 30 minutes (sans 
cours préalables à l’expression orale bien-sûr) qui vont valoir à 
elles seules 60% de la note finale. Mais où sont donc les autres 
40% ? Ceux-ci proviendront de « partiels » semestriels en pre-
mière et terminale (pour 30 %) et des notes des deux dernières 
années du lycée (10 %). Rappelons que la note d’obtention reste à 
10/20, avec maintien des rattrapages, pour une « seconde chance » 
d’après le ministre de l’éducation nationale.

On observe aussi une fin des séries L, ES et S : un tronc 
commun sera formé des matières principales (français, philo, 
histoire-géo, langues, sport…) et les élèves choisiront un ensei-
gnement « à la carte » parmi des spécialités telles que maths, 
physique-chimie, SVT, humanité-littérature-philosophie, éco-
logie-agronomie-et-territoires, arts, sciences de l’ingénieur, nu-
mérique et sciences informatiques entre autres… et enfin des 
enseignements facultatifs (EPS, LV3, arts,…). En résumé, des 
formations inégalitaires, car celles-ci vont dépendre des moyens 
financiers des établissements qui pourront, ou non, les proposer. 

Le but de cette réforme ? Soit disant permettre de mieux pré-
parer les élèves à l’enseignement supérieur tout en réduisant le 
coût de cet examen bicentenaire. Genre la jeunesse c’est un coût ? 
C’est un coût que de former les jeunes, de les ouvrir à la culture, 
aux arts, à l’histoire ? Drôle de conception de l’enseignement.

Pourquoi vouloir réformer le bac pour qu’il convienne mieux 
aux études supérieures sachant que celles-ci deviennent de plus en 
plus difficile d’accès à cause de Parcoursup ? 

En fonction du lycée d’origine et des notes, le droit à l’en-
seignement supérieur n’est pas garanti !

Rappelons aussi le fait qu’une masse de suppression de postes 
de professeurs et de personnels administratifs est annoncée (2650 
postes), n’aidant pas à la mise à disposition de ces formations, 
et augmentant, encore, le nombre d’élèves par classe, réduisant 
considérablement le taux de chance de réussite.

Le gouvernement se sert de cette « meilleure préparation aux 
études supérieures » comme excuse, comment pourrait-on être 
mieux préparé aux études ? Avec un tel système, on s’enferme 
mécaniquement dans une filière dès le moment où on choisit ses 
cours, c’est-à-dire vers la seconde. Le choix et surtout le droit de 
changer doivent pouvoir être présent à chaque instant. 

Sans compter que la fin du bac comme premier grade universi-
taire, c’est aussi la fin du bac comme garantie d’un salaire (notam-
ment dans la fonction publique). Le but réel est double, réduire les 
salaires dans quelques années et continuer à marchander le savoir 
pour une minorité d’élus…

Ainsi le but est seulement de construire une élite réduite tout 
en réduisant les coûts, c’est le principe de la sélection.

Il faut des universités à la hauteur des moyens collectivement 
décidés par les enseignants et les étudiants. Pas des budgets insuf-
fisants et sans cesse réduits.

• Non à cette réforme du bac qui entaille encore plus 
notre égalité d’accès au savoir ! 

• Pour des universités gratuites, ouvertes et accessibles 
à toutes et tous !

Lucie Henri

E n écho à la réforme Parcoursup qui a causé énormément 
de dégâts, une nouvelle réforme de l’enseignement Pro-
fessionnel est annoncée par le Ministre de l’Éducation 

pour la rentrée 2019. 
Cette réforme prévoit une année de seconde « multi-discipli-

naire » au sein de la même branche (il s’agit en fait d’une seconde 
moins spécialisée). Sous couvert d’une chance supplémentaire 
pour être plus sûr de son orientation, ce sont bien des heures de 
cours de la spécialité choisie qui sautent. Et qui dit cours qui sautent 
dit suppressions de postes d’enseignants. Or, comment donner un 
enseignement décent et de qualité avec moins d’heures de cours ? 

Un des grands changements est aussi la création de « cam-
pus d’excellence », sur lesquels il y aura des entreprises, des bacs 
pros, des CAP, etc. Le nom même est révélateur de la volonté de 
sélectionner les étudiants. Mais surtout, sur les 78 campus de ce 
type déjà existant, seuls 3 fonctionnent réellement. Ainsi, difficile 
de dire que c’est efficace. D’autant plus que ces campus comme 
l’a explicitement annoncée M. Blanquer sont des « incubateurs à 
entreprise » le but est donc de pousser les étudiants à se soumettre 
à l’exploitation le plus tôt possible.

Ces multiples réformes sur l’enseignement cachent en réalité 

une réforme budgétaire avec de « belles paroles », visant à faire 
des économies sur le dos de l’enseignement, sur notre avenir. En 
effet, rien que dans l’enseignement professionnel, 16 % des heures 
de mathématiques et 13 % des heures de lettres disparaissent. Soit 
près de 5 000 postes d’enseignants ! 

• Non aux suppressions de postes !
• Pour la titularisation des profs !

Pierre-Emmanuel Martin

BAC GÉNÉRAL : DANS LE VISEUR DE BLANQUER

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ENCORE ATTAQUÉ !

En décembre, des lycéens de Brest mobilisés contre les suppressions de postes 
avec les Gilets jaunes



C omme vous le savez déjà, la 
politique de Macron en fa-
veur des riches touche de 

plus en plus la classe ouvrière. En 
terme matière d’éducation nationale, 
ça a débuté avec la sélection à la fac 
mise par parcoursup, la réforme des 
lycées pro et généraux et cela se pour-
suit par une des lois les plus raciste 
et communautariste qu’on a jamais 
vu clairement. Les frais d’inscriptions 
sont en continuelle hausse pour nous, 
étudiants.

Cela commence d’abord par les 
étudiant-e-s étranger-ère-s non ressortissant de l’Union Euro-
péenne, en augmentant les prix d’accès à l’université. Avant, une 
année de licence en France coûtait 170 euros, et elle est mainte-
nant augmentée à 2770 euros. Et les 243 euros demandés pour 
une année de master sont augmentés à 3770 euros, ainsi que les 
380 euros d’une année de doctorat. Soit une augmentation de 
près de 1600 %.

Certaines universités ont refusé d’appliquer cette hausse : 
elles sont déjà 17, dont l’université de Strasbourg, Aix-Mar-
seille, Lyon II, Tours, Rennes I et Rennes II ou encore Nanterre 
et Toulouse Jean-Jaurès. Dans d’autres, des motions contre cette 
loi sont votées progressivement, comme à Rouen.

Au Ghana et au Niger, plusieurs étudiant-e-s nous ont racon-
té qu’en plus de payer les frais du visa, du passage du test de 
connaissance de la langue française, du dépôt de dossier pour 
procéder à l’évaluation de chaque étudiant, ils devaient égale-
ment payer les frais des inscriptions au niveau demandé et ceci 
sans être assurés d’avoir leur visa d’étude. 

Avec ces tarifs, le salaire moyen dans les pays d’où viennent 

la vaste majorité des étudiants non ressortissants européens ne 
permettra plus à ces jeunes d’accéder aux études supérieures en 
France. Pour exemple, le salaire minimum est fixé à 18 000 di-
nars algériens, soit 163,55 euros par mois ! Au Niger, il corres-
pond à environ 45,81 euros par mois !

La hausse qui touche aujourd’hui les étrangers extracommu-
nautaires ne constitue qu’une étape avant une hausse, peut-être 
même plus massive encore, qui touchera l’ensemble des étu-
diants.

Il faut se rendre compte que cette hausse, qui ne touche pour 
l’instant « que » 325 000 étudiants, s’étendra bientôt à tous les 
autres. On assiste à un renforcement de l’inégalité d’accès aux 
études. C’est scandaleux, inadmissible et complètement injuste !

• Battons-nous contre cette réforme, levons-nous et fai-
sons entendre notre voix. 

• Pour une éducation libre, gratuite et accessible à 
toutes et tous !

Nous sommes tou.tes.s concerné.e.s.
Mina Boukhaoua

AUGMENTATION BRUTALE DES FRAIS D’INSCRIPTION POUR 
LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS ! TOUTES ET TOUS CONCERNÉS !

L’éducation en France est inégalitaire. Elle reproduit, par-
fois amplifie, les différences de revenus.

De plus, les gouvernements passés, malgré leurs belles 
paroles, ont réduit le budget de l’éducation. Au point qu’au-
jourd’hui, de plus en plus de lycées, de collèges et d’université 
sont délabrés. Sans compter les profs qui sont de moins en moins 
payés, et qui souvent ne sont pas titulaires. Comment bien ensei-
gner lorsqu’on a peur de son propre lendemain ?

Avec Macron et ses ministres, on assiste à une accélération 
de ce phénomène. L’école devient réservée aux riches, ou à ceux 
qui emprunteront aux banques pour accéder à l’université.

Et c’est voulu ! Leur but, c’est de fabriquer une élite avec 
ceux qui en seront déjà issus, dont leurs parents sont déjà riches. 
Le tout en réduisant le coût pour eux et préparer la privatisa-
tion à petit feu de l’Université. Afin que cette dernière devienne 
leur marchandise, une source de profit comme n’importe quelle 
autre.

Cela se concrétise d’autant plus dans des filières qui sont 
déjà très sélectives telles que le droit ou encore la médecine où 
le taux d’étudiants issus de la classe ouvrière est assez faible.

C’est une façon pour la classe dominante, les capitalistes, 

ceux qui possèdent les entreprises, de garder le pouvoir politique 
et économique complet pour leur petit nombre. Et ce contre les 
services publics, contre une réelle planification écologique, 
contre l’intérêt de l’ensemble des jeunes et des travailleurs !

POURQUOI CES ATTAQUES SUR L’ENSEIGNEMENT ?

Le projet de Macron pour l’éducation, c’est comme pour le reste de la société : 
réservé à une élite ! Alors les jeunes aussi rejoignent la lutte contre Macron !



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 l’acheter (1 €) auprès des militant-e-s ou t’abonner pour 10 €/an

ou sur gaucherevolutionnaire.fr

L es militant-e-s de la Gauche Ré-
volutionnaire aident les luttes là 
où ils se trouvent, aussi bien avec 

leur analyse qu’avec une aide maté-
rielle. En parallèle, la Gauche Révolu-
tionnaire construit le parti de masse 
révolutionnaire pour lutter contre le 
système capitaliste, la misère et la 
guerre, et pour le socialisme. En face 
ils sont organisés, organisons-nous 
pour les vaincre ! 

• 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 moins payées dans plein d’endroits, 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


