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     Il y a longtemps qu’à tous les niveaux du système 
scolaire, les enfants des classes populaires sont 
massivement orientés vers les filières les plus 
courtes, donc avec moins de chances que les autres 
d’accéder aux études longues. 
 

     Et quand ils y parviennent, c’est souvent dans des 
filières moins prestigieuses et au prix de gros 
sacrifices financiers pour leur famille. Avec les 
réformes Macron, cette sélection sociale à tous les 
niveaux va encore s’aggraver. 
 

Développement de l’apprentissage : 
Une vieille revendication patronale 

 

     « Faire de l’alternance la voie d’accès privilégiée 
aux emplois de qualification moyenne ». Ce projet 
figurait au programme du 
candidat Macron. Une réforme 
actuellement en discussion se 
prépare pour 2018, avec pour 
but essentiel le développement 
de l’apprentissage.  
 

     Au détriment des lycées 
professionnels, elle vise à 
mettre la formation 
professionnelle plus 
directement sous contrôle d’un 
patronat avide de main d’œuvre adaptée à ses 
besoins, directement « employable » comme ils 
disent. On comprend facilement que ce ne sont pas 
les enfants des classes favorisées qui sont visés. 
 

Entrée à l’université :  
parcours d’obstacles 

Une sélection qui refuse de dire son nom 
 

     A l’université, on attend plusieurs dizaines de 
milliers d’étudiant.es en plus dans les années qui 
viennent. Mais à l’heure de la réduction des 
dépenses publiques, les moyens ne seront pas à la 
hauteur des besoins.  
 

     La réforme en cours va donc autoriser chaque 
filière d’université à fixer ses critères – les fameux 
« attendus » - pour choisir les titulaires du bac qui y 
seront admis. Dans les filières qui manquent de 
places, il va falloir de solides dossiers pour faire les 
études de son choix. 
 

     Les titulaires de bacs-pro ou technologiques, 
massivement issu.es des catégories populaires, 
 

seront les premiers à en faire les frais. On aura 
donc, plus encore qu’aujourd’hui, les filières 
d’excellence pour les un.es et les filières dévalorisées 
pour les autres.  
 

A l’école comme ailleurs, 
une politique de classe  

au service du capital 
 

     La politique d’austérité de Macron prive de 
moyens les services publics - hôpitaux, Ehpad, 
éducation…-, tout en multipliant les cadeaux 
fiscaux aux capitalistes-actionnaires et aux ultra-
riches.  
  

     Mais, au-delà de cela il s’agit aussi de remodeler 
complètement le fonctionnement de la société au 

service du patronat et du grand 
capital, à qui les 
« ordonnances Macron » 
viennent de donner plus de 
facilité pour licencier et 
précariser.  
 

     Avant de réformer 
l’assurance-chômage pour 
obliger les privé.es d’emploi à 
accepter les boulots précaires, 
à temps partiel imposé et mal 

payés. Ce n’est pas pour rien que le gouvernement 
veut aujourd’hui réformer l’apprentissage et 
sélectionner à l’entrée à l’université.  
 

     Moins on fait d’études, plus on est à la merci du 
patron, moins on a de diplômes – remplacés de 
plus en plus par des « blocs de compétences » -  et 
moins on peut faire respecter ses droits.  
 

Refuser l’avenir réservé à la jeunesse, 
 c’est préparer l’avenir de toute la société 

   

     Salaires, emploi, logement, services publics, 
rien ne va plus pour des millions d’entre nous. Avec 
les jeunes pour leur avenir et pour le nôtre, c’est 
toute la société qu’il faut changer.  
 

     Contre Macron et son gouvernement, l’heure est 
venue de transformer toutes nos colères en 
mobilisation générale. C’est à cette condition que 
nous nous donnerons vraiment les moyens de les 
faire reculer. 
  



 

 
 

 

 

Nos petits valent 
plus que leurs profits ! 

 

Mardi 6 février, les enseignants, le personnel 
administratif, les parents d’élèves, les lycéens 
et étudiants étaient appelés à se mobiliser 
contre les suppressions de postes, les réformes 
du Bac et du lycée, la dégradation des 
conditions de travail et d’étude. Par exemple, 
dans le premier degré, le gouvernement impose 
des CP dédoublés en zone prioritaire mais sans 
donner aucun moyen supplémentaire. En 
Meurthe et Moselle, 26 postes ont été donnés 
au département alors que 36 postes sont 
nécessaires uniquement pour cette mesure ! 
Alors on ferme des postes ailleurs, comme à 
l’école maternelle de Valleroy à côté de l’usine, 
où les élèves seront à la rentrée plus de 30 par 
classe ! 
Contre l’école du tri social et des inégalités 
territoriales, défendons tous ensemble une 
école égalitaire, battons-nous pour des moyens 
à la hauteur des besoins ! 

 
 

Les Ford relaxés !   
                 

Le 17 janvier dernier, Philippe Poutou, Vincent et 
Laurent, militants syndicalistes à Ford 
Blanquefort, étaient jugés devant la cour d’appel 
de Paris pour dégradation de véhicules lors du 
Mondial de l’automobile de 2012. Nos trois 
camarades ont été relaxés. 
Face à l’acharnement de la direction de Ford et 
du Parquet, cette relaxe est un succès, certes 
justifié par le vide du dossier, mais aussi obtenu 
grâce à un soutien large. Un encouragement 
dans la lutte contre toutes les attaques engagées 
contre les militantEs. Un encouragement pour 
les salariéEs de Ford pour la bataille actuelle 
menée pour le maintien du site. 

 

PSA Tremery/Metz : 
nouvelle vague de suppressions de postes ! 

 

Chaque début d’année, la direction annonce une 
nouvelle casse sociale. Le couperet est tombé, 
173 emplois seront donc détruits sur le pôle en 
2018 et le directeur annonce qu’aucune embauche 
n’est prévue sur le site de Tremery tandis que plus 
de 500 intérimaires y sont exploités. Dans sa 
course aux profits, PSA n’a qu’une idée en tête, 
remplacer les CDI par des intérimaires. La 
précarisation des salariés est « en marche » alors 
que des records de production sont annoncés et 
que PSA croule sous les milliards ! Il est grand 
temps de se faire entendre collectivement… 
 

PSA Tremery : une étincelle au DV2 ! 
 

Les allongements d’horaires et les samedis travaillés s’enchainent et la fatigue s’accumule pour les salariés 
qui hésitent encore à exprimer leur colère tant le chantage de la direction est pesant. Les compteurs de 
modulation, la flexibilité, n’apportent strictement rien aux salariés, au contraire, mais beaucoup au patron 
pour qui tous les voyant sont au vert : résultats financiers et ventes records ! Alors, la semaine dernière, 
l’étincelle est partie du DV2 ou une vingtaine de personne a relevé la tête et arrêté le travail pour protester. 
C’est un bon début et il faudra rester solidaire pour fixer de nouvelles limites à la direction ! 

L'exile n'est pas un choix, 
l'asile est un droit ! 

Tout quitter, pour débarquer sans rien dans un 
pays étranger … Aucune frontière n’empêchera 
des personnes de fuir aux abois, de venir chercher 
l’asile dans un pays soi-disant sûr. Cet été, des 
centaines d’hommes, femmes, enfants, ont croupi 
dans le bidonville de Metz-Blida. Puis 
miraculeusement plus de mille places 
d’hébergement ont été trouvées. Bien sûr, des 
places existent, pourtant de nouvelles personnes 
dorment encore dehors, dans le froid. Au lieu de 
mettre en péril des vies humaines, il faut les 
accueillir dignement : la France est bien assez riche 
pour ça, contrairement à ce qu’on veut nous faire 
croire !  

Allemagne : grève dans la métallurgie 
 

Mardi 30/01, ont débuté les premières grèves de 
24h dans plus de 250 industries allemandes. Au 
programme, revendications pour une 
augmentation des salaires de 6% et la possibilité 
de réduire le temps de travail à 28h/semaine pour 
une durée de 2 ans. Un mouvement porté par la 
volonté de faire profiter davantage les salariés aux 
efforts fournis ces dernières années qui ont permis 
des bénéfices records au patronat. Une démarche 
de grève « offensive » à souligner alors que le 
monde du travail se trouve souvent dans une 
situation de « simples réponses » aux nombreux 
coups portés. 
 
 


