Lycéens, voici l'avenir que vous réserve le gouvernement
Macron !
Macron et le MEDEF préparent une société de consurrence
généralisée

Une sélection précoce et inégalitaire au Lycée qui ne dit pas son nom

Le nouveau bac et l'organisation du Lycée qui en découle. A chaque établissement son baccalauréat basé
sur un contrôle continu considérablement renforcé.
Le diplôme cesse d'être reconnu comme qualification, il n'est plus suffisant pour entrer à l'université.
Face à l'arrivée massive et heureuse de nouveaux étudiants dans l'enseignement supérieur, le gouvernement
fait le choix du tri social au lieu d'une politique égalitaire de formation et d'orientation qui puisse répondre
aux besoins de l'ensemble de la société
C'est le profil individuel du candidat qui rejette "à priopri" certains lycéens. C'est la rélégation de nombreux
bacheliers jugés inaptes à poursuivre des études à l'université

L'apprentissage

L'implantation d'une Unité de Formation d'Apprentis dans chaque Lycée Pro va instaurer une mise en
concurrence brutale entre le voies de formation et entre les filières dans les établissements, au détriment des
conditions de travail des enseignants et les conditions d'étude des jeunes.
Le gouvernement répond favorablement au MEDEF qui exige de pouvoir embaucher des apprenti.e.s tout
au long de l'année, ce choix implique des entrées/sorties en formation à tout moment qui désorganiseront
les enseignements et les examens.

Une politique au service du patronat

Ces réformes globales doivent se comprendre en parfaite continuité avec ce qui se met en place en amont
avec le « Livret scolaire unique numérique » de la primaire à la 3ème et en aval avec les réformes en cours.
Elles tentent de mettre en conformité le monde du salariat organisé par la Loi Travail, récemment adoptée,
avec le modèle de société néolibérale qu'on veut nous imposer, conforme aux besoins du capital financier.

Un autre politique est possible

Nous avons besoin d'une école qui libère les aspirations de la jeunesse, pas les initiatives privées des
marchands de réussite mais une école au service de l'épanouissement personnel de toutes et tous, d'une participation éclairée à la vie collective, d'une maîtrise du travail permettant de le mettre au service de l'intérêt
commun.
Vous avez besoin d'une école plus ambitieuse, une scolarité prolongée jusqu'au baccalauréat
Vous avez besoin d'une école de l'égalité avec un grand service public national construisant une culture
générale et technologique communes à tous les citoyens de demain
Vous avez besoin pour ce faire d'un budget à la hauteur de ces ambitions, en consacrant 2% du PIB à l'enseignement supérieur dont les dépenses seraient sorties du calcul des déficits publics. Il est bien plus utile
de recruter et former des enseignants et des personnels de l'éducation que de supprimer l'ISF (3 milliards
de baisse), faire des cadeaux aux grandes entreprises (20 milliards) ou augmenter le budget militaire (34 milliards)

Les propositions que le Parti Communiste Français et ses élus

portent dans les luttes qui s'organisent partout, en ce moment, dans le pays, vont dans ce sens, pour battre
en brèche cette pluie de réformes réactionnaires.
Texte complet sur le site
http://saone-et-loire.pcf.fr/105017
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IPNS

Section PCF Charolais/Brionnais
pcfcharollaisbrionnais@gmx.fr

