
JEUDI 12 AVRIL 
MARCHE CONTRE LA LOI ORE 

A CHAMPS-SUR-MARNE 
 

RDV 12H00 DEVANT LE LYCEE RENÉE DESCARTES 
4 Boulevard Copernic à Champs-sur-Marne – RER Noisy-Champs 

DÉPART 12H30 EN DIRECTION DU CAMPUS DESCARTES 
 

RASSEMBLEMENT ET PRISES DE PAROLE A 14H30  
Devant le bâtiment Bois de l’Etang – 5 Rue Galilé - Campus Descartes 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A 18H00  
Amphi 2 – Batiment Rabelais – 5 Boulevard Descartes 

 
 
 
 

Les projets de loi en cours de réforme du baccalauréat et de sélection à l’université 
vont aggraver considérablement les inégalités déjà présentes dans l’enseignement : 
inégalités entre élèves et étudiant·e·s, entre lycées et entre universités. Le lycée à la 
carte et la sélection des élèves selon des critères injustes marquent la fin du 
baccalauréat comme diplôme national garantissant le droit à l’enseignement 
supérieur.  
 

Bien plus qu’un changement de logiciel, ces réformes sont un projet de société. Elles 
renforcent la compétition et le tri social plutôt que de donner des moyens suffisants 
pour garantir une formation de qualité et ouverte à tou·te·s. Il a été demandé aux 
personnels des lycées et des universités de les mettre en œuvre dans la précipitation, 
sans aucuns moyens supplémentaires et alors qu’elles n’étaient pas encore votées, ce 
qui est tout simplement illégal.  
 

Les remises en cause du droit à un enseignement de qualité pour tou·te·s ont toujours 
été vivement combattues. L’abrogation du projet de loi Peyrefitte a été une victoire 
importante de Mai 68. Le projet de loi Devaquet, en 1986, a lui aussi été retiré suite à 
des mobilisations massives et la mort de Malik Oussekine. Aujourd’hui, c’est à nous 
de défendre une éducation de qualité, plus égalitaire, plus ouverte ! 
 

Elèves et parents d’élèves, étudiants d’aujourd’hui, de demain et d’hier, personnels 
des lycées et des universités…ces projets de loi nous concernent tou·te·s ! 

 

RÉFORME DU BAC ET SÉLECTION À L’UNIVERSITÉ 
NON A LA LOI ORE ! NON AU TRI SOCIAL ! 

 
 

Assemblée commune des établissements du secondaire 
et du supérieur de Marne-la-Vallée 
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MARDI 10 AVRIL  
MOBILISATION NATIONALE  

CONTRE LA LOI ORE 
 

Appel de l’intersyndicale de l’éducation, le 05 Avril 2018 à Paris 
 

 

Le 22 mars, la grève a été très suivie dans toute la Fonction publique. Les 3 et 4 avril, 
les cheminot·es se sont massivement mis·es en grève. Au même moment, les jeunes 
sont descendus massivement dans la rue et le nombre d'universités et 
d'établissements mobilisés pour le retrait de la loi VIDAL-ORE, contre la plateforme 
ParcourSup et la réforme du bac et du lycée n'a cessé de croître. A ce jour des 
Assemblées générales sont régulièrement organisées dans plus de 26 sites 
universitaires et plusieurs d'entre eux sont bloqués ou occupés. Les lycéen·nes depuis 
des semaines organisent des blocages de leurs établissements. Mais le gouvernement 
reste sourd face à nos revendications. Il nous faut donc encore amplifier les actions.  
 

Les cheminot·es réuni·es par centaines dans les AG les 3 et 4 avril ont exprimé leur 
détermination à obtenir le retrait du rapport Spinetta et des mesures 
gouvernementales contre la SNCF et leur statut. De la même manière, nous sommes 
résolu·es à obtenir le retrait de la loi ORE, Parcoursup et de la réforme du 
baccalauréat et du lycée. Convaincu·es de la nécessité de défendre nos droits, nous 
appelons à amplifier la mobilisation. Et ce d'autant plus que le gouvernement 
souhaite continuer à remettre en cause nos établissements et notre droit à 
l'éducation ! 
 

FERC-CGT, FNEC-FP FO, FSU, SUD éducation, SUNDEP,  
Solidaires étudiant-e-s, Unef, UNL, UNL-SD, SGL, FIDL, ASES, SLU 

 

MEMO : LES MENSONGES DE LA LOI ORE 
 

« 60% d’échecs dans les universités » :  FAUX ! 
Ce chiffre, repris par le gouvernement et les médias, n’est que le taux d’élèves qui ne 
suit pas le parcours L1-L2 dans la même filière. Certains réussissent des concours, 
d’autres se réorientent ou retentent leur première année (en médecine par exemple).  
 

« La sélection c’est toujours mieux que le tirage au sort » : FAUX ! 
Le tirage au sort concernait moins de 1% des inscrits, principalement pour la filière 
STAPS. Halte aux faux arguments !  
 

« Avec le "OUI SI" les élèves en difficulté seront accompagnés à la fac » : FAUX ! 
Aucun moyen n’est mis en place, donc la plupart des facs ne prononceront aucun "OUI 
SI". Pour les refusés, ce sera écoles privées ou boites d’intérim, selon les moyens… 
 

« 80% des bacheliers inscrits dans le supérieur ressortent avec un diplôme » : VRAI !  
C’est un des taux les plus élevés au monde, malgré la pénurie de moyens ! 
 

NON A LA LOI ORE ! NON AU TRI SOCIAL ! 
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