
Motion en défense du Baccalauréat, en défense du droit à l'éducation pour tous

Depuis plusieurs années, les gouvernements de droite comme de gauche cherchent à privatiser et à 
détruire l'enseignement public. En effet, en mettant en concurrence les universités (autonomie des 
universités) et en individualisant les diplômes (ECTS-LMD), il s'agit de détruire le contenu national 
des diplômes pour qu'ils ne soient plus reconnus dans les conventions collectives et le code du 
travail.

Dans cette logique de destruction de l'enseignement public, tous les diplômes universitaires sont 
touchés. Après avoir concentré leurs attaques contre les universités, le patronat et le gouvernement 
prennent  pour  cible  les  lycéens.  Un des  objectif  principaux  est  d'en  finir  avec  le  baccalauréat 
comme examen anonyme et comme premier diplôme universitaire permettant à chacun de pouvoir 
s'inscrire dans l'université et la filière de son choix, et ce quelle que soit son origine sociale et 
géographique.  Toute  mesure  allant  dans  le  sens  de  sa  remise  en  cause,  s'inscrit  donc  dans  le 
processus de destruction/privatisation de l'enseignement public.

En 2005, le ministre de l'éducation de l'époque, François Fillon a cherché à instaurer le contrôle 
continu au baccalauréat. Cette attaque se situait dans le cadre de l'individualisation des diplômes. Si 
cet aspect de la loi avait été voté, cela aurait signifié autant de bacs que de lycées, c'est à dire la fin 
de la valeur, et du contenu national du baccalauréat et la fin de l'inscription dans la fac et la filière 
de son choix. De plus le contrôle continu signe la fin de l’anonymat de l’examen : c’est la porte 
ouverte à la sélection sur des critères arbitraires. Face à la mobilisation des lycéens, le ministre a dû 
retirer l'article instaurant le contrôle continu en classe de terminale.

L’ actuel ministre de l'éducation, Gilles de Robien, ainsi que le ministre délégué à l'enseignement 
supérieur  et  à  la  recherche,  François  Goulard  avec  l'appui  des  principaux  responsables  de  la 
Conférence des Présidents d'Universités (CPU), reviennent à la charge. Ils proposent d'effectuer une 
présélection à la fac en février pour les élèves de terminale avec le prétexte de se soucier de leur 
bonne orientation et  avec pour objectif  d’en décourager le plus grand nombre. C'était  ce même 
souci  qu'avait  manifesté  notre  cher  premier  ministre,  Dominique  de  Villepin,  avec  le  CPE  et 
l'apprentissage dès 14 ans... et la fin de l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.

En fait, il s'agit d'interdire l'accès à l'université au plus grand nombre de lycéens ce qui correspond à 
la mise en place de pôles d’excellence universitaires. C'est une remise en cause inacceptable du 
droit à l'éducation pour tous.

Face à cette volonté de liquider le baccalauréat, La FSEUL, qui se bat pour un enseignement public, 
laïc, gratuit pour tous de la maternelle à l'université se prononce:

POUR LA DÉFENSE INCONDITIONNELLE DU CADRE ET DU CONTENU NATIONAL 
DU BACCALAURÉAT:

Non au contrôle continu en année de terminale !

POUR L'INSCRIPTION DANS L'UNIVERSITÉ ET LA FILIÈRE DE SON CHOIX :

Non à la présélection des lycéens en février !


