
Depuis plusieurs mois,  la CGT Éduc’action dénonce la mise en
place  de  Parcoursup,  comme  un  système  de  sélection
généralisée,  sous  prétexte  du  tirage  au  sort  dans  certaines
filières et des difficultés de certain·es étudiant·es en licence.

Depuis le 22 mai, les chiffres montrent à quel point nos craintes
étaient  justifiées  en  dépit  de  la  vaste  opération  de
communication gouvernementale mise en place par Jean-Michel
Blanquer (ce dernier se félicitant,  le 28 mai dernier, que 65 %
aient « obtenu au moins un réponse positive »)

Derrière  les  données  habilement  sélectionnées  par  les
communicants, les chiffres sont pourtant parlants. Ces premiers
résultats révèlent à quel point Parcoursup est un désastre, qui
généralise un tri des élèves et où l’arbitraire règne en maître :

- au 29 mai, plus de 260000 lycéens n'avaient toujours aucune proposition. 
Tout aussi inquiétant, les abandons ont été multipliés par quatre depuis le 
24 mai (13 000 jeunes à ce jour) faisant craindre une explosion du nombre d’élèves 
sans solution. 

-  le nombre important d’élèves ayant reçu une réponse favorable mais n’ayant pas  
accepté la proposition (337000 lycéens) cache un  grand nombre de lycéens se  
dirigeant  vers  une  orientation  par  défaut,  souvent  synonyme  d’échec.

- en l’absence de statistiques géographiques que le gouvernement refuse de fournir, les
premiers retours de terrain semblent confirmer que  cette sélection se double  
d’une entreprise de discrimination sociale et géographique touchant les  
élèves issus de lycées des quartiers populaires et/ou venant des voies professionnelle 
et technologique.
La sélection en fonction du lycée d’origine, noyée dans une masse de  
critères abscons, semble porter ses fruits ! 

Enfin, ce système est une arme de destruction massive  à 4 semaines du baccalauréat,
puisqu’il place nombre d’élèves dans une situation d’angoisse voire de démobilisation et
de décrochage.
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PARCOURSUP :

CHRONIQUE D’UN 
DÉSASTRE ANNONCÉ

PPour la CGT Éduc’action, cette sélection, tout comme l’intervention policière et la
répression dans les lycées et universités mobilisés, est inacceptable. Elle appelle

l'ensemble des personnels de l'éducation :

► à recenser dans leurs lycées les candidats étant refusés ou en attente sur leurs vœux et 
à faire remonter ces chiffres localement (educationcgtlyon@orange.fr) ;

► à se mobiliser et à soutenir les lycéens et étudiants mobilisés contre Parcoursup en
rejoignant le rassemblement mercredi 6 juin à 12h (Rectorat – 92 rue de Marseille)

mailto:educationcgtlyon@orange.fr
mailto:educationcgtlyon@orange.fr

