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Alors que s’ouvre la phase complémentaire ce mardi 26 juin, et que les
épreuves du baccalauréat ne sont pas encore terminées, près de 50 000
candidats ont quitté la plateforme Parcoursup.
L’objectif du gouvernement, sous couvert d’orientation et de réussite des
étudiants, était bien d’éjecter des milliers de jeunes du système universitaire.
Si la ministre Mme Vidal se félicite que 75% des élèves ont reçu une réponse,
rappelons que 175 000 lycéens sont toujours en attente ou n’ont reçu aucune
proposition. Certains ont même renoncé à passer l’examen, pour retenter leur
chance l’année prochaine.
C’est sans compter ceux qui ont accepté une proposition par défaut, c’est-à-dire
un vœu qui n’était pas prioritaire, car il était couru d’avance que la Ministre
n’ouvrirait pas suffisamment de places dans les universités.
Dans quelques jours seront affichés les résultats du baccalauréat. Alors qu’ils
seront diplômés, ils seront encore des dizaines de milliers à ne pas savoir dans
quelles conditions leur entrée dans l’enseignement supérieur va pouvoir se
concrétiser. Un grand nombre d’entre eux risquent de renoncer, à force d’être
placés sur des listes d’attente pendant des semaines voire des mois sur les
formations demandées. C’est la fin du baccalauréat comme premier grade
universitaire. De l’aveu même de certains présidents d’Université, l’origine
géographique a été utilisée dans les critères de sélection. Le sort de centaines de
milliers d’élèves ne peut se jouer ainsi à la loterie.
Depuis plusieurs mois l’interfédérale FNEC FP-FO, FSU, CGT, Sud, UNEF et
UNL revendique l’abandon de Parcoursup et l’abrogation de la loi ORE.
Dans plusieurs académies, s’appuyant sur les prises de position souvent
unitaires adoptées dans les établissements, FO est à l’initiative, avec
d’autres organisations syndicales, de rassemblements en direction des
Rectorats, de délégations auprès des recteurs afin d’exiger que chaque
bachelier trouve une place dans la filière de son choix.
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