
POURCONTRE

- La réforme du bac
- La suppression de poste de profs
- ParcourSup'
- Les critères de sélection 
- Favoriser les lycées de centre ville
- La réaction démesurée face aux                      
manifestations (notamment le confinement 
dans les lycées)
- L'augmentation des frais d'inscription à            
l'université
- Les violences policières

- Pour choisir sa filière
- Un accompagnement et suivi          
pédagogique
- Permette à chacun·e de                    
s'exprimer
- La possibilité pour nous de nous      
 organiser pour la défense de nos     
droits
- plus de moyens de l’État dans           
l'éducation 

POURQUOI MANIFESTER ? 

Nous devons toutes et tous nous exprimer pour ensuite 
agir et défendre nos droits ! 

Nous sommes contre les discriminations et 
nous revendiquons une véritable égalité !

Depuis maintenant quelques semaines, des rassemblements actions et manifestations 
sont organisés, par différents acteurs pour différentes revendications.

En tant qu'étudiant·e ou lycéen·ne, tu as sûrement beaucoup à faire, mais 
défendre tes droits et ceux des prochaines générations peut aussi te tenir à cœur ! 

Il peut être difficile de s'y retrouver…

Rejoins nous après le blocus de ton lycée :
 9H30 à Delille !

11H  RDV devant le Rectorat de Clermont-Ferrand
14H RDV devant la Préfecture 



La  RÉFORME DU LYCÉE  c'est :
- suppression de postes enseignants alors que le nombre d'élève augmente
- mise en compétition des futures filières
- profs affectés à des matières pour lesquelles ils n'ont pas d'informations 
- choix décisifs dans l'orientation à faire de plus en plus tôt
- important manque d'information et de moyens pour la mise en place et les nouvelles 
matières.

PARCOURSUP  c'est :

- sélection généralisée à la fac, qui devrait représenter l'accès au savoir pour toutes et tous
- lettre de motivation et prise en compte des activités extra-scolaire : défavorisant pour les 
   plus modestes
- manque de moyens pour les « mise à niveau »
- source de stress avec les listes d'attentes pour les places en filières post-bac comme        
   pour les logements étudiant
- critères de sélection flous et connus uniquement des profs

Le  SERVICE NATIONAL UNIVERSEL  c'est :

- 2 milliards d'€ de mise en place + 1,5 milliards/an qui pourraient aller à 
l'éducation
- crainte d'une extension à un mois de la JDC
- promotion de l'armée 
- contraint au lieu de conseillé, impose au lieu d'orienter

La  RÉPRESSION  c'est :

- des menaces de l'administration contre les lycéen·nes qui se mobilisent                  
légitimement
- des violences policières inédites Clermont-Ferrand (gaz et matraques ...)
- un bon moyen de tenter d'empêcher la mobilisation
- des arrestations injustifiées et violentes
 

A l' UNIVERSITÉ  c'est :

- mise en place de la sélection pour rentrer 1° année
- suppression de filières, d'heures de cours, d'heures de langues, de postes de profs et 
personnels
- baisse générale de la qualité des formations et donc des diplômes !

Jeanne-d'Arc :
Lou Anne : 07 86 30 99 79
Anna : 06 52 79 54 10

Blaise Pascal  :
Nina : 06 69 06 40 12
Léa : 07 81 50 18 62

Des infos sur tes droits lycéens ? Des questions sur la mobilisation ?
Contacte les élu·e·s ou référent·e·s de ton lycée !

UNEF, le syndicat étudiant :
Anna : 06 74 31 77 90
Paco : 07 69 09 95 22
unef.auvergne@gmail.com
Fb/Twitter : @UnefAuvergne
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