
 

 

 

 
POUR L’ABANDON DE PARCOURSUP ET 

POUR LE DROIT DE CHAQUE BACHELIER A ACCEDER  
A LA FORMATION UNIVERSITAIRE DE SON CHOIX 

 
Depuis plusieurs mois nos organisations dénoncent collectivement la loi ORE sur « l’orientation et la 
réussite des étudiants » de la ministre Vidal et ses effets négatifs sur l’accès de toutes et tous aux 
formations du supérieur. 
 
Les premiers résultats de Parcoursup sont illisibles, incohérents d’une formation et d’un lycée à 
l’autre. Selon le ministère, au 28 mai un tiers des candidats est encore sans aucune réponse. La plupart 
des autres candidats attendent encore une réponse positive sur leur premier choix. L’angoisse générée 
est inacceptable. 
 
Les retours montrent de grandes inégalités dans les taux de réponses positives obtenues entre les 
différentes voies du lycée (générale, technologique et professionnelle), mais aussi entre les 
établissements. En éducation prioritaire on est parfois à moins de 20% de réponses positives. La mise 
en concurrence des différentes filières et des lycées bat son plein. 
 
Les lycéen·ne·s sont assommé·e·s, découragé·e·s et en colère. Après des mois de communication 
gouvernementale sur le choix des jeunes, sur leur maîtrise des parcours et sur la fin du tirage au sort, 
tout le monde se retrouve face à la dure réalité : il n’y a pas les places suffisantes pour accueillir 
chacun.e dans une formation post-bac correspondant à ses choix d’orientation... 
 
Nos organisations appellent les jeunes, les personnels des lycées et des universités à poursuivre les 
mobilisations en cours, à les amplifier et à se réunir en assemblée, en heure d’information syndicale, 
pour s’adresser aux ministres et réaffirmer : 

— abrogation de la loi ORE et abandon de Parcoursup, 
— maintien du baccalauréat comme diplôme national et premier grade universitaire, 
— Un investissement massif dans l’enseignement supérieur afin de créer les structures 

suffisantes, et le personnel suffisant à l’accueil de tou·te·s.  

 

Nos organisations appellent les personnels à participer aux côtés des 
lycéen·ne·s et de leurs parents au  
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sur ces revendications et pour exiger le droit pour chaque bachelier 
d’accéder à la formation universitaire de son choix. 


