
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE/ 
LES SYNDICATS LYCÉENS LANCENT UN NOUVEL 
APPEL AU BLOCUS GÉNÉRAL 

Alors que les ministres se rendent aux quatre coins de la France dans le contexte du 
Grand Débat National dont nous sommes les grands exclu.e.s, il est temps pour nous, 
lycéen-ne-s, de faire un premier constat des politiques éducatives de Jean-Michel 
Blanquer. La sélection à l’université avec le système Parcoursup, la militarisation de la 
jeunesse avec le Service National Universel (SNU), la précarisation de la jeunesse 
professionnelle avec la réforme du bac professionnel et technologique, sont des 
attaques de grande ampleur envers l'Éducation, qui sont menées depuis 1 an et demi. 
Il faut dire stop ! 
Le Gouvernement Philippe, par l’intermédiaire de son ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner, a encore frappé lors du dernier samedi de mobilisation des Gilets 
Jaunes. Une des grandes figures de la contestation à Paris, Jérôme Rodrigues, a été 
gravement blessé lors d’une opération de répression policière, menée par les CRS, 
aux ordres d’un Etat policier. Cette répression est le signe d’un pouvoir aux abois face 
à la volonté populaire. Elle est désormais la seule arme dont les autorités disposent pour 
nous faire taire. 

En parallèle, la CGT a appelé il y a déjà plusieurs jours à une grève générale lors du 5 
février 2018. Depuis, plusieurs “porte-paroles” des Gilets Jaunes se sont associé.e.s à 
cet appel. Pour triompher de ce gouvernement liberticide qui bafoue les droits du Peuple, 
la FIDL et l’UNL-SD, en tant qu’organisations lycéennes représentatives, appellent 
donc à rejoindre massivement cette journée d’action : par des manifestations, des 
blocages et des occupations.  

Nous le répétons : seule une grève de grande ampleur interprofessionnelle et 
reconductible permettra d’acquérir les droits que nous réclamons depuis des années et 
revenir sur les acquis perdus, notamment sur la mise en place de la sélection à 
l’université. Nous nous battrons pour qu’enfin la Justice Sociale ne soit pas qu’un 
mirage dans ce pays et nous nous associerons à toutes les initiatives qui nous 
permettront de gagner, dont la grève générale. La jeunesse se joint à l’ensemble de 
la population dans le but de former une mobilisation d’ampleur et ainsi obtenir 
satisfaction ! 
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