
 
 

 
Versailles, le 6 juillet 2018 

 

Des milliers de bacheliers sans affectation ! 
Chaque bachelier doit avoir une place dans la filière de son choix ! 

 
Depuis le 22 mai, et pendant la période des épreuves du baccalauréat des centaines de milliers de 
lycéens ont été confrontés à une situation de stress particulièrement éprouvante. Certains ont 
même renoncé à passer l’examen, car ils n’avaient pas obtenu la filière de leur choix.  
 
Alors qu’ils seront bacheliers, ils seront encore des dizaines de milliers à ne pas savoir dans quelles 
conditions leur entrée dans l’enseignement supérieur va pouvoir se concrétiser.  
 
Un grand nombre d’entre eux risquent de renoncer, à force d’être placés sur des listes d’attente 
pendant des semaines voire des mois sur les formations demandées.  
 
Depuis plusieurs mois maintenant nos organisations le disent : ParcourSup est un outil de 
sélection pour empêcher un grand nombre de bacheliers de poursuivre des études supérieures 
dans l’université et la filière de leur choix. C’est la remise en cause du baccalauréat comme 
premier grade universitaire. C’est la conséquence du refus de la part du gouvernement d’investir 
massivement dans l’enseignement supérieur alors que la hausse des effectifs est continue depuis 
déjà 5 ans et va en s’amplifiant en raison du pic des naissances des années 2000. 
 
De l’aveu même de certains présidents d’Université, l’origine géographique a été utilisée dans les 
critères de sélection. Le sort de centaines de milliers d’élèves ne peut se jouer ainsi à la loterie. 
 

Dans l’académie de Versailles, plusieurs établissements ont d’ores et déjà pris position pour exiger 
du ministre de l’Éducation nationale et de la ministre de l’Enseignement supérieur qu’ils 
respectent ce droit. 
 

Les organisations syndicales SNFOLC, SNES,  CGT et UNL de l’académie de Versailles s’adressent 
au recteur de Versailles pour lui faire part de leurs revendications :  

 Pour exiger que chaque bachelier trouve une place dans la filière de son choix ; 

 Pour l’abrogation de la loi ORE (loi sur l’Orientation et la Réussite des Etudiants) et 
l’abandon du dispositif ParcourSup ; pour le maintien du baccalauréat, diplôme national 
et premier grade universitaire ; 

 Pour le maintien des Centre d’Information et d’Orientation ; 

 Pour un plan d’urgence pour les universités à la rentrée 2018, pour la création des postes 
et l’ouverture des places nécessaires pour assurer les missions de service public et 
satisfaire toutes les demandes de formation. 

 

Nous appelons tous les bacheliers sans affectation et leur famille à s’adresser au recteur de 
Versailles pour faire remonter leur situation et exiger qu’une solution soit apportée au plus vite. 




