
Mobilisation du 1er février : les jeunes nombreux•ses dans la rue contre le plan étudiants
partout en France !

Depuis plusieurs mois, les jeunes, étudiantes et lycéenes, expriment leur opposition face aux
mesures  mises en place par  le  « Plan Etudiants » annoncé par  le  Gouvernement  en octobre
dernier. Instauration d’une sélection à l'entrée de l’Université, remise en cause de droits étudiants
fondamentaux  tels  que  les  rattrapages  et  la  compensation  annuelle,  suppression  du  Régime
Étudiant de Sécurité Sociale, le « Plan Etudiants » ou encore la réforme du baccalauréat sont en
effet à l’opposé des attentes et des aspirations des jeunes qui exigent davantage de moyens et
d’accompagnement pour réussir dans la filière de leur choix !

Les organisations syndicales et de jeunesse ont donc fait le choix, dans la plus grande
unité possible, d’appeler les lycéenes, étudiantes, personnelles et enseignantes à se mobiliser
lors de cette journée d’action nationale, le jeudi 1er février. 

Des millier    e    s d’étudiant    e    s réuni.e.s en Assemblées Générales qui s’organisent contre le «     Plan
Étudiants     »

Ce jeudi 1er février était la première date de mobilisation depuis la mise en place de la
plateforme « Parcoursup » qui officialise le processus de sélection des étudiantes à l’entrée de
l’université. A cette occasion, ce sont des millieres de jeunes qui se sont réuni.e.s en Assemblées
Générales, par exemple ils étaient plus de 1000 à Toulouse ou encore 800 à Paris 1. De même, ce
sont de nombreux établissements qui ont été bloqués pour protester contre cette réforme. Nous
décomptons plus de 75 lycées mobilisés partout en France, une vingtaine d’assemblées générales
ainsi que 4 universités qui ont été bloquées malgré une répression syndicale parfois forte, comme
à Sorbonne-Université sur le site de Jussieu, où les jeunes ont été empêché.e.s d’exercer leurs
droits démocratiques. 

Une journée de mobilisation réussie, qui en appelle d’autres     ! 

En cette journée de mobilisation, ce sont plus de 20 000 personnes qui se sont mobilisées
à travers des manifestations et des rassemblements partout en France. Les jeunes présent.e.s en
très grand nombre dans ces cortèges ont fait entendre leur mécontentement. Le vernis qu’a tenté
de mettre le Gouvernement sur la réforme commence à craquer. En effet,  le lancement de la
plateforme  « Parcoursup »  début  janvier  a  mis  en  lumière  le  décalage  entre  le  discours  du
Gouvernement et la réalité de cette réforme pour les lycéen.ne.s et les étudiantes. 

Cette journée de mobilisation en appelle d’autres. La Ministre de l’Enseignement Supérieur
de  la  Recherche  et  de  l’Innovation,  doit  écouter  les  étudiantes  et  prendre  en  compte  leurs
revendications ! 

L’UNEF appelle les étudiant•e•s à poursuivre leur mobilisation et revendique :

 Le recul du Gouvernement sur le Plan Etudiants
 Un investissement de 2 milliards d’euros par an pour permettre aux universités de

faire  face  à  l’augmentation  des  effectifs  mais  également  garantir  de  bonnes
conditions d’études pour la réussite de toutes et tous ! 
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