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Cela fait plusieurs rentrées que les réformes du gouvernement n’an-
noncent rien de bon pour la jeunesse en France. Ces réformes, particu-
lièrement celle de Parcoursup, instaurent la sélection sociale et c’est 
l’ensemble des jeunes populaires qui se voient exclus des bancs de la fac.

Aujourd’hui encore, ce sont des milliers d’étudiants qui sont encore en 
attente, tandis que d’autres n’ont pas eu leur vœu et ont choisi une filière 
de secours, d’autres encore ont quitté la procédure par désespoir. Cer-
tains lycées de banlieues ont affiché des taux de refus proches de 100% !

Parcoursup c’est donc un outil pour exclure
les jeunes des milieux populaires des études supérieures,

cette réforme est à l’image de ce que nous promet
la société française : un avenir incertain !

Avec ça, le gouvernement augmente les frais d’inscription. Impossible 
pour des jeunes de payer sans s’endetter ou avoir un travail salarié qui 
mange du temps pour étudier. Cela engendre une augmentation des 
inégalités et une sélection sociale plus importante.

Aussi, les conditions d’études se dégradent : classes surchargées, 
du matériel qui se dégrade, coupe des budgets pour les programmes 
culturels, baisse des aides sociales aux jeunes et leurs familles issus des 

Contre l’école de classe,
organise ta colère !



fin du texte milieux populaires, pression qui augmente chez les profs et le personnel 
des établissements, etc.

Ceci est le résultat d’une gestion capitaliste de l’éducation et d’un 
gouvernement qui privatise l’éducation et casse le secteur public.

En alternative, le gouvernement veut envoyer des jeunes populaires 
en apprentissage, utilisé par le patronat pour exploiter d’avantages les 
jeunes travailleurs. En effet, ces jeunes sont envoyés dans des secteurs 
rentables où l’emploi est moins qualifié, avec des salaires qui avoisinent 
les 50-70% du SMIC pour les mêmes tâches effectuées qu’un autre sala-
rié. Comment payer son logement, l’eau, l’électricité, les transports et ses 
loisirs avec ça, surtout en région parisienne ?

Les capitalistes et le gouvernement veulent donc une société où le savoir 
est socialement restreint, où la jeunesse populaire serait à leur service 
pour engendrer plus de profits !

Lycéens, étudiants, apprentis :
nous sommes les travailleurs de demain.

Ne laissons pas les capitalistes décider de notre éducation !

Dès à présent luttons contre ce système qui nous exploite !

Luttons contre l’école de classe et imposons
notre propre projet, celui d’une société où l’éducation

et le savoir seraient un droit pour toutes et tous !
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