
Syndicat Etudiant Unitaire et Laïc

Lycéens, Etudiants, Enseignants
Défendons l'éducation publique,

laïque et gratuite pour tous
Manifestons dans l'unité mercredi 10 décembre !

L'heure est  à  la  mobilisation de tous,  lycéens,  étudiants,  enseignants,  personnels de l'éducation,  parents d'élèves pour 
défendre l'éducation de la maternelle à l'université. En effet, de la déclaration de Darcos sur la suppression de l'école avant 
trois ans et le mépris affiché à l'égard des enseignants de maternelle à la mise en place des pôles d'excellence à l'université, 
la masterisation des concours de l'enseignement et la liquidation des IUFM, le gouvernement met en oeuvre une véritable 
politique de démantèlement de l'éducation publique, laïque et gratuite.

La manifestation du 20 novembre, qui faisait suite à celle du 19 octobre, a rassemblé plus de 200 000 lycéens, étudiants et 
enseignants à travers une cinquantaine de villes, démontrant une nouvelle fois la volonté de résister à ces attaques sans 
précédents. 

Les lycéens doivent faire face à la destruction du contenu national du bac, avec la mise en place du bac en modules qui 
achèvent de mettre en concurrence les lycées, après la remise en cause de la carte scolaire et l'extension des pouvoirs du 
chef d'établissement par la LOLF. La réforme des trois années du secondaire entend promouvoir des enseignements aux 
rabais, sur le modèle du socle commun de connaissances mis en oeuvre dans les collèges. 

Les enseignants entendent exprimer leur ras-le-bol face aux 11 200 suppressions de postes de cette année, aux baisses de 
pouvoir d'achat et à la dégradation des conditions de travail, c'est ainsi que les 90 enseignants du lycée Albert-Einstein 
de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) ont occupé leur lycée la nuit pour protester contre la réforme de la seconde. Les 
enseignants du RASED se mobilisent énergiquement pour empêcher la suppression de 3 000 postes et la destruction de 
l'enseignement adapté aux élèves en grande difficulté.

Le gouvernement prévoit  de supprimer les IUFM, et de casser les concours de recrutement à l'Education nationale en 
imposant  un  “diplôme”  d'enseignant  au  niveau  Master.  Pour  les  étudiants,  l'enseignement  est  un  de  nos  principaux 
débouchés. Nous devons nous battre pour nos concours nationaux et nos IUFM ! Mais pas seulement. Nous allons à 
l'université pour avoir une qualification, un diplôme adossé au code du travail et aux conventions collectives. Or le LMD et 
la LRU ont détruit nos diplômes.  Le LMD et la LRU permettent aujourd'hui l'émergence de 10 pôles d'excellence 
ultra-sélectifs, aux frais d'inscription exorbitants, qui attireront des chercheurs du monde entier dans le cadre d'une 
« immigration choisie ».  Mais le reste  des  universités  est  voué à la  privatisation ou à la fermeture.  L'immense 
majorité des étudiants qui n'auront pas les moyens de se payer des « diplômes » de luxe dans ces pôles n'auront plus qu'à 
accepter d'être des stagiaires à vie dans des facs privées ou bien à aller pointer dans les Pôles-Emploi (fusion de l'ANPE et 
de l'UNEDIC). Nous ne pouvons pas nous résigner dans cette période de crise économique intense à vivre tout le reste de 
notre vie entre le chômage et la précarité du travail déqualifié !

Comme en Italie,  au Portugal,  en Grèce et en Espagne  les luttes sont  nombreuses et  se radicalisent  dans 
l'éducation, mais  leur isolement fait  le jeu du gouvernement. Aujourd'hui, plus que jamais,  seule une mobilisation 
unitaire peut assurer l'aboutissement de nos revendications légitimes.  Chaque AG, chaque manifestation, doit  être 
l'occasion de mobiliser toujours plus massivement et de construire l'unité de nos luttes qui fera plier ce gouvernement au 
service des capitalites et des banquiers. Il est de notre responsabilité de sauvegarder l'acquis que représente l'éducation 
publique, laïque et gratuite  pour tous de la maternelle à l'université !  Dès maintenant, tous ensemble, professeurs, 
personnels de l'éducation, parents d'élèves, lycéens et étudiants vers la grève générale de l'éducation, jusqu'à la 
satisfaction de toutes nos revendications !

NON AUX PÔLES D'EXCELLENCE :ABROGATION DE LA LRU !

RETRAIT DE LA REFORME DARCOS !

NON LA MASTERISATION DU CONCOURS DE PROF !
NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES D'ENSEIGNANTS !

 GREVE GENERALE DE L'EDUCATION !
JUSQU'A LA SATISFACTION DE TOUTES NOS REVENDICATIONS !

http://fseul.free.fr


