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Les raisons de la réforme. Suite au baby-
boom des années 2000, on compte 20% 
d’étudiant·es en plus dans les universités 
françaises entre 2008 et 2018. Sur la même 
période, le budget de l’enseignement su-
périeur ne connaît une croissance que de 
10%, créant une situation très délicate pour 
les universités qui voient leur budget par 
étudiant·e baisser. A partir de 2011-2012, 
certaines universités décident de faire face 
au manque de places en tirant au sort des 
étudiant·e·s. Ainsi, 169 licences publiques y 
ont eu recours durant l’été 2017, laissant 87 
000 lycéen·ne·s sans possibilité de pour-
suivre des études après la première vague 
d’affectation, soit 10% des néo-bachelières 
et néo-bacheliers. Face à cette situation, 
Emmanuel Macron se pose en sauveur des 
universités...
 Le président Macron et son gou-
vernement décident donc de permettre aux 
universités de sélectionner leurs étudiant·e·s 
au lieu d’augmenter leur capacité d’accueil. 
Cette sélection se fera alors en deux temps : 
une première fois par les conseils de classe 
des lycées qui émettront des avis quant à la 
poursuite d’étude des étudiant·e·s (pouvant 
être ignorés par les élèves, mais combien se-
ront vraiment prêt·e·s à le faire face à la pres-
sion que représente le corps éducatif ?), puis 
par les universités qui décideront ou non 
d’accepter les demandes d’inscription à la 
lumière des avis émis, mais aussi en fonction 
de la réputation du lycée d’origine... Puisque 

le bac dépendra de la renommée du lycée, il 
ne sera plus un diplôme national mais local, 
évalué en contrôle continu. C’est la fin de 
l’anonymat des candidat-e-s. 
Le gouvernement affirme qu’il sera ob-
ligatoire de proposer une autre orien-
tation à chaque étudiant·e en cas de 
refus par l’université, mais il est impor-
tant de noter que cela n’inclut aucune 
obligation quant à la nature ou la zone 
géographique de la filière d’accueil. Cela 
laisse la liberté aux universités de ne rete-
nir que les étudiant·e·s venant des lycées 
les plus côtés, de quartiers favorisés… C’est 
un véritable tri social qui va s’opérer.
 La réforme prévoit que les uni-
versités sont libres de fixer leurs capac-
ités d’accueil sous un vague contrôle du 
recteur. Rien n’empêchera les universités 
d’abaisser leurs capacités. Sans surprise, 
des universités prévoient de le faire dès la 
rentrée 2019...

 Cette réforme va également 
augmenter les frais d’inscription des 
étudiant.e.s avec la création d’une cotisa-
tion pour la vie étudiante pour financer 
les activités culturelles, sanitaires, sociales 
et sportives. Les boursiers en seront ex-
emptés mais cela ne pas compensé. Ainsi, 
plus il y aura de boursières et de boursiers 
dans une université, moins elle aura de 
financement ! Et aucun quota minimum 
de boursiers n’est imposé.

Les Universités auront tout intérêt à ne pas 
prendre de boursières et boursiers. On se 
retrouvera avec des inégalités cruellement 
accentuées entre les étudiant·e·s qui ont 
les moyens de se déplacer et d’accéder 
aux universités de prestige, et ceux qui en 
ont moins et qui vont se retrouver avec des 
“universités de seconde zone”. Pire, dans le 
cas où la seule option de poursuite d’étude 
se trouve être une université hors de son 
académie d’origine, cela poussera certaines 
personnes qui n’auront pas les moyens ma-
tériels et financiers d’assurer leur poursuite 
d’études loin de leur ville d’origine, à tout 
simplement renoncer à suivre un cursus 
universitaire. 
 Au final, c’est la création 
d’universités à deux vitesses : celles qui 
développeront les conditions d’accès très 
strictes à des cursus d’excellence pour une 
poignée d’étudiant·e·s privilégié·e·s, et celles 
moins regardantes quant aux prérequis, à la 
notoriété des lycées d’origine, et aux condi-
tions économiques des étudiant·e·s, mais 
qui de fait se retrouveront encore plus sur-
chargées, et en manque de moyens. Le ton 
de cette réforme est clair : mise en concur-
rence, inégalités et injustice feront désor-
mais partie du quotidien des universités. 

La France Insoumise lutte aux 
côtés des lycéen·ne·s, étudiant·e·s et 

enseignant·e·s. Nous voulons :
-   Le retrait de la réforme Vidal de 
l’université 
-  Le maintien du baccalauréat comme 
diplôme national garantissant les 
mêmes droits 
-  La création des places nécessaires à 
l’université
-  Une allocation d’autonomie de 800€/mois 
pour pouvoir étudier sans travailler à côté

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=8&v=GS7GZjy7G0g

Lycées bloqués, les raisons de la colère
Une sélection sociale à l’université
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Des migrants sous nos fenêtres en plein 
hiver, le scandale de l’absence d’accueil 
Depuis plusieurs semaines, plusieurs di-
zaines de migrants dorment sous le pont 
de l’hôpital Mondor affrontant l’hiver sans 
aucune protection, sans accès à l’eau, ni à 
des sanitaires. 
Dans les quartiers de Créteil, la solidarité 
a commencé à s’organiser par le don de 
couvertures, de nourriture, de produits 
d’hygiène … De nombreux citoyennes et cit-
oyens sont déjà pleinement solidaires. Mais 
cette situation ne peut plus durer. Ils ont 
besoin d’un toit pour survivre. C’est la re-
sponsabilité de l’état de prendre en charge 
ces migrants.
Nous ne pouvons tolérer que dans notre 
pays riche, on laisse volontairement les mi 
grants à la rue. C’est un choix inacceptable 
et inhumain. Nous devons être à la hauteur

Le 16 novembre 2017 Mathilde Panot 
députée LFI du Val de Marne, Jeannick 
Le Lagadec Conseillère départemen-
tale du Val-de-Marne, Maire adjointe 
de Champigny-sur-Marne et Antoinette 
Lorensi déléguée CGT étaient ensemble 
à Créteil. Elles venaient débattre pub-
liquement des victoires obtenues et des 
luttes menées à l’Assemblée Nationale 
comme au cœur du département. Le dé-
bat avec le public était modéré par Jean-
Louis Héricher. France 3 était présente. 
Une garde d’enfant sur place avait été 
organisée par des militants de la France 
Insoumise. Tractage et affichage avaient 
fait le reste, la salle était pleine.
 
“Le combat est une leçon”.
 Antoinette Lorensi, déléguée syndicale 
CGT de la Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) de Bonneuil, ouvre la réunion. La 
grève qu’elle a initiée a entrainée celle 
d’Alfortville, Villejuif, Ivry et Orly.
Mathilde Panot, accompagnée de Caro-
line Fiat (députée LFI) , a pris la parole 
devant le siège de l’APAJH (association 
pour les adultes et jeunes handicapés) 
94 et les locaux de l’Agence régionale 
de la santé (ARS). Le soutien des familles 
amplifié par une centaine de militants 
a inversé le rapport de force. Les reven-
dications ont été entendues : l’APAJH 
94 a créé les postes de travail deman-
dés, et des moyens en matériel supplé-
mentaires ont été pourvus. Les jours de 
grève ont été payés ! “Je suis devenue 
Insoumise” conclue la syndicaliste. 

“C’est le mouvement populaire qui 
donne de la force aux députés de la 
France Insoumise”
Mathilde Panot évoque le choc frontal 
des députés LFI vis-à-vis de la politique

de Macron à l’Assemblée nationale : in-
version de la hiérarchie des normes et 
démolition de l’organisation collective 
du travail. C’est désormais la loi du plus 
fort. Un phénomène autrement appelé 
“Mondialisation”.

Le CETA est une catastrophe écologique 
alors qu’ en 2050 il est prévu 250 millions 
de réfugiés climatiques ? Rien à faire, il 
faut la “Mondialisation” ! Le CETA est un 
crime social car les transnationales pour-
ront légalement attaquer un Etat sur la 
question des salaires? Rien à faire, c’est 
encore la “Mondialisation”!

La Flat Tax sur les actions boursières re-
donne entre 10 et 15 milliards d’euros aux 
riches pendant que les retraités devien-
nent redevables de la CSG ! Rien à faire ? 
- Si Il y une alternative d’utilité immédi-
ate qui existe c’est d’organiser la contre 
société. Les députés de Macron sont sou-
vent des DRH, il faut leur mettre la ré-
alité en face des 120 milliards de fraude 
et d’évasion fiscale !  

C’est un choix de société qui est fait et il 
ne faut pas attendre 2022 !

Au tour de la Conseillère départemen-
tale du 94 Jeannick Le Lagadec de con-
clure. Elle dénonce la suppression des 
départements de la petite couronne. 
Nouvelle lutte décisive pour la survie du 
Val de Marne.

franceinsoumisecreteil@orange.fr
sur twitter cherchez:  “Créteil Insoumise”
sur Facebook: “France Insoumise Créteil”
notre tv sur Dailymotion:” teledegauche-94”

1er compte rendu de mandat de Mathilde Panot 
députée insoumise du 94

de l’accueil de personnes qui fuient la mis-
ère, la guerre et les violences.
Des solutions existent car des milliers de 
logements sont vides en Ile-de-France et 
pourraient accueillir ces personnes. La loi 
de réquisition administrative des loge-
ments vacants le permet. 
Aussi, face à cette situation, les pouvoirs 
publics doivent trouver en urgence des so-
lutions d’hébergement pour ces migrants. 
Malheureusement, le projet de loi de Ma-
cron sur l’immigration, dénoncé par toutes 
les associations, vise à renforcer une nou-
velle fois le contrôle et la répression… La 
France Insoumise de Créteil s’y oppose et, 
avec Mathilde Panot, députée du Val-de-
Marne,  dénonce l’ « inaction criminelle 
» des pouvoirs publics et « la lâcheté » du 
gouvernement.

https://lafranceinsoumise.fr/2018/01/17/video-monde-
invente-bons-mauvais-migrants/

Problème de maths

Sachant que la réforme de Macron visant 
à créer des CP et CE1 à 12 élèves (en édu-
cation prioritaire) nécessite la création de 
250 postes de professeurs des écoles dans 
le Val-de-Marne, le département n’a été 
doté cette année que de 175 postes sup-
plémentaires. Combien d’enseignants 
vous manquera-t-il pour appliquer la ré-
forme en septembre ? 
Solution : il manque en septembre 75 
enseignants…

Question bonus : comment allez-vous or-
ganiser cette pénurie ?
Solution : Avant d’annoncer le projet 
de carte scolaire qui entraine la ferme-
ture de près de 200 classes, la Direction 
Académique de l’Education Nationale 
(DASEN) a décidé de modifier les condi-
tions de décharge des directeurs.trices 
d’école. Alors que ces dernier.e.s doivent 
désormais se passer d’aide administra-
tive (embauchée en contrat aidé et donc 
non renouvelée par le gouvernement 
Macron), plus de 100 écoles dans le dé-
partement verront leur directeur.trice 
travailler dans leur classe 1, 2 ou 3 jours 
de plus dans la semaine… alors que les 
demandes de l’administration ne ces-
sent d’alourdir leur charge de travail.

La France Insoumise de Créteil est solid-
aire avec les enseignants et s’associe à 
leur combat pour demander une dota-
tion en postes permettant de couvrir le 
dispositif de dédoublement des classes, 
ainsi que l’embauche d’AVS, d’aides ad-
ministratives et de médecins de préven-
tion. 

Signer la pétition : 
Non à la fermeture de 10 classes à Créteil !

http://chn.ge/2no7u2s
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