
 

 

CAPN des Magasiniers du 14 juin 2018 
 

Motion 

 
La sélection n’est pas la solution.  

Pour une université ouverte à tous ! 
 

Les représentantes et représentants des personnel-le-s FERC-Sup CGT, SNA-

SUB-FSU et SNPREES-FO à la CAPN des Magasiniers des bibliothèques, réunie le 14   juin   

2018, tiennent à rappeler leur opposition à ParcourSup et à la «loi  sur  l’orientation  et  la  

réussite  des étudiants» (loi ORE) et manifestent leur soutien aux collègues et aux étu-

diants       mobilisés  dans  les  universités . 

 
Sous couvert d’orienter des  bacheliers, cette loi est une sélection déguisée. Parcour-

Sup devait résoudre le pseudo fiasco d’APB (Admission Post Bac). Or 184 268 ly-

céens n’ont toujours pas d’affectation ferme à ce jour et 32 924 ont quitté la plateforme 

faute de réponses positives dans les disciplines souhaitées (chiffres au 12 juin 

2018). 

 

Face à l’augmentation prévisible du nombre de bacheliers, au lieu d’ouvrir des 
places à l’université, le gouvernement fait le choix de la sélection et du gel des 
postes. Encore plus opaque et injuste qu’APB, ParcourSup ouvre la voie vers des 
lycées et des universités à deux vitesses. Avec ses prérequis ParcourSup interdit 
le droit à l’erreur dans l’orientation des étudiant-e-s et prépare l’augmentation mas-
sive des droits d’inscription. 
 

La sélection ne favorisera jamais la réussite des jeunes : elle ne fait qu'allé-
ger les finances publiques (depuis 2008 le budget par étudiant-e a baissé de 10 %) 
sur le dos des plus fragiles, favoriser la reproduction sociale par l'école et accentuer 
la différentiation des universités (« excellence » vs « tout venant »). Si un-e étu-
diant-e sur deux échoue lors de sa première année universitaire, ce n'est pas parce 
qu'il ou elle n'y aurait pas sa place, par nature ou par la magie du déterminisme 
social. C'est parce que les moyens ne sont pas donnés pour l'accompagner dans 
ses études à la hauteur de ceux qui sont octroyés dans d’autres filières. C'est pour-
quoi nous mettrons tout en œuvre, aujourd'hui et demain, pour obtenir le retrait d'un 
projet de loi qui va à l'encontre des besoins de notre société. 

 

Oui,   l’université doit être un service public, ouvert à  toutes et  tous :  

un lieu d’inclusion  démocratique. 

Nous dénonçons la violence et le mépris, seules réponses apportées aux étu-

diant-e-s et aux personnels mobilisés. 
 
 


