
Mise en place de ParcourSup : la plateforme qui remplace Admission Post-Bac réduit le nombre de vœux 
à 10 et met en place une série d’attendus locaux et nationaux qui vont restreindre l’accès à l’université, 
particulièrement pour les classes populaires.

Fin de la compensation : désormais, si la réforme passe, les UE et les semestres ne se compenseront 
plus. En cas d’échec dans une matière, il faudra la repasser l’année d’après.

D’autres dossiers sont aussi dans les cartons du gouvernement:
La fin des rattrapages et du redoublement. Cette dernière mesure vient d’être mis en place pour les L1 
de médecine dans les universités Paris V, VI et VII à titre « d’expérimentation » et pourrait se généraliser à 
d’autres filières et d’autres universités.

La hausse des frais d’inscription : un rapport écrit durant la campagne présidentielle par Robert Gary-
Bobo, conseiller en éducation de Macron, a fait l’objet d’une fuite. Il recommandait de les augmenter 
progressivement jusqu’à atteindre 4000 à 8000 euros par étudiant et par année. Tout un programme !

Mais en réalité
C’est faux. 80% des étudiant.e.s qui entrent à l’université ressortent avec un diplôme. De plus, les 
conditions d’étude qui se dégradent sont un des facteurs principaux de l’échec.

Le pLan étudiant, c’est quoi ?

    « 75% des étudiants abandonnent en cours de cursus »

ce qu’iLs nous disent

Mais en réalité
Le tirage au sort est une pratique illégale. Et les universités n’en auraient pas besoin si elles avaient 
des moyens à la hauteur de leurs besoins.

    « La sélection reste une meilleure solution que le tirage au sort qui
    est actuellement pratiqué »

ce qu’iLs nous disent

Mais en réalité
91% des gens parvenaient à trouver une formation sur la plateforme APB. Si le gouvernement l’a 
remplacée, c’est surtout pour introduire la sélection.

    « La plateforme Admission Post Bac (APB) ne fonctionnait pas bien »

ce qu’iLs nous disent

non à La séLection
à  L’entrée  de  L’université



Le 1er et le 6 février nous avons été nombreux.ses en grève, étudiant.e.s, lycéen.ne.s, personnels et 
enseignant.e.s. À Paris 1 nous étions plusieurs centaines en Assemblée générale les 1er et 6 février. À ces 
deux dates les manifestations ont réuni autour de 10 000 personnes à Paris, et 20 000 en France. Après la 
sélection à l’entrée de l’université, le gouvernement enchaîne avec la casse du bac national, qui sera an-
noncée officiellement le 14 février. Les lycées et l’enseignement supérieur se mobiliseront ensemble dans 
toute la France ce jour là, pour exiger le retrait de ces réformes anti-sociales et des moyens à la hauteur des 
besoins.

pour une université, Libre,
gratuite et ouverte à tou.te.s !

réapproprions-nous notre fac !
tou.te.s en grève Les 14 et 15 février 

grosses journées de mobiLisation à toLbiac 

Piquet de grève
Viens discuter au stand café, participer à des ateliers-débats, ou t’exprimer à l’atelier créatif...

dès 8h Le 14/02 et Le 15/02

Assemblée générale 

à 9h Le 14/02 et 11h Le 15/02

Départ commun
Pour rejoindre la manifestation des travailleurs sociaux contre la casse des services publics
(12h, métro Saint-Jacques) 

à 11h30 Le 14 février 

3ème assemblée générale de l’éducation
À la Bourse du travail de Paris. Suivre la page Facebook « AG Éducation IdF » pour l’horaire.

en fin de journée Le 14 février..

Pour t’inscrire sur la liste d’infos sur la mobilisation, envoie un mail à cobmobp1@gmail.com
Rejoins la page Facebook : Paris 1 mobilisée contre macron et la sélection


