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Appel de l’assemblée générale des adhérents du SNFOLC de Gironde.
Nous, adhérents du SNFOLC de Gironde réunis en assemblée générale le 18 janvier 2018, alertons tous nos
collègues du danger et de la gravité des réformes du baccalauréat, du lycée et de la sélection à l’entrée de
l’université.
Nous n’acceptons pas la mise en place du lycée modulaire et la disparition de toutes les filières générales et
technologiques, conduisant à un baccalauréat totalement dévalorisé qui perdrait sa reconnaissance dans les
branches professionnelles et les conventions collectives.
Nous n’acceptons pas la fin du baccalauréat fondé sur des épreuves terminales, nationales et anonymes, et
toutes les inégalités qui en résulteraient.
Nous n’acceptons pas que soit remis en cause le droit pour tous les bacheliers de s’inscrire à l’université dans la
filière de leur choix ni que l’on nous impose d’être les censeurs de leur entrée à l’université.
Nous opposons à ces réformes nos revendications légitimes :
- Maintien du baccalauréat national, premier grade universitaire, de toutes ses filières, des épreuves ponctuelles
terminales et anonymes.
- Maintien du droit à l’inscription de chaque bachelier dans la filière universitaire de son choix.
- Rétablissement des horaires disciplinaires, des dédoublements, des disciplines et des heures d’enseignement
supprimés par la réforme des lycées de 2010.
- Non aux « fiches avenir ». Non à la sélection pour l’entrée à l’université. Retrait du Plan Étudiant.
- Création de toutes les places pour les étudiants et de tous les postes d’enseignants nécessaires dans
l’enseignement supérieur.
- Maintien de tous les Centres d’Information et d’Orientation et de toutes leurs missions.
Nous avons pris connaissance de l'appel des fédérations FNEC FP-FO, FERC-CGT, FSU, SGL, SUD Education,
Solidaire, UNEF et UNL, à la mobilisation, y compris par la grève, le 1er février pour alerter sur les dangers de la
réforme.
Nous appelons les personnels à se réunir, dans chaque établissement, en Assemblée Générale sans tarder, à
prendre position pour l'abandon du plan étudiants et à discuter la grève le 1er févier, la FNEC FP-FO a déposé un
préavis de grève, pour obtenir satisfaction.
L'Assemblée Générale du SNFOLC réunie le 18 janvier s'est prononcée pour la grève le 1 er février.
A Bordeaux le 18 janvier2018,

