
mensuel d’information du syndicat national le snesup de l’enseignement supérieur - n˚
 667 septembre 2018 mensuel d’information du syndicat national le snesup de l’enseignement supérieur - n˚

 667 septembre 2018

a
c

t
u

a
l

i
t

é
A

C
TU

A
LL

IT
É

6

t
Parcoursup  
reproduit  

et aggrave  
les inégalités  

sociales  
et culturelles.

s

Dès 2017, nous avions dénoncé le sys-
tème Parcoursup qui s’annonçait déjà 

conservateur, austéritaire, anxiogène, 
bureaucratique et inégalitaire(1). Mais 
la catastrophe de sa mise en œuvre a 
dépassé les scénarios les plus pessimistes 
en reproduisant et en aggravant les iné-
galités sociales et culturelles et en impo-
sant une veille durant tout l’été à plus de 
la moitié d’une promotion de bacheliers, 
aux responsables de formations de pre-
mier cycle ainsi qu’aux rectorats.
Le 27 août 2018, à une semaine de la ren-
trée, au 98e jour de la procédure d’affecta-
tion Parcoursup et dernier jour d’inscrip-
tion dans les formations historiquement 
sélectives, 61 % des inscrits (497 809 
candidats) ont accepté une affectation, 
11 % (86 900 candidats) sont en attente 
de mieux, 7 % (60 054 candidats) sont 
sans proposition, et 21  % (167 286 
candidats) ont abandonné la plate-
forme (cf. graphique ci-contre).
Pour mémoire, en 2017, APB avait dès le 
premier jour satisfait le premier vœu de 
61 % des inscrits, 81 % avaient obtenu 
un de leurs trois premiers choix et 70 % 
l’avaient accepté.
Avec la plate-forme Parcoursup, les 
lycéens subissent une double peine : 
non seulement 50 % d’entre eux n’ont 
pas eu de proposition au premier jour 
d’ouverture de la plate-forme, mais en 
plus ceux qui ne correspondent pas 
aux attendus retenus par des respon-
sables des formations de licence ont dû 
attendre tout l’été que d’autres, mieux 
placés qu’eux, se désistent. Cette pro-
cédure aura dès le premier jour culpa-
bilisé 50 % d’une promotion et mis 
sous tension 40 % d’entre eux, tandis 
que plus de 20 % l’abandonnaient défi-
nitivement, soit pour renoncer à leur 
projet de formation, soit pour se tour-
ner vers des formations privées non 
référencées. 
À ce jour, s’il reste des places dans 
de nombreuses formations (les aban-
dons sont supérieurs au nombre de 
places manquantes), celles-ci ne corres-
pondent pas aux vœux ou aux acadé-
mies demandées (176 954 bacheliers, 

soit 18 %, demeurent en attente). Être 
mobile nécessite d’avoir les moyens de 
se loger et de subvenir à ses besoins : 
c’est encore un effet d’aggravation des 
inégalités sociales. Or les logements 
en Crous sont très insuffisants (7 % des 
étudiants y ont accès). L’offre privée est 
chère (l’aide personnalisée au logement 
a été réduite de 5 euros par mois en 
2017 et elle diminue encore de 
5 euros constants par mois en 
2018(2)) et elle se réduit avec le 
développement des locations 
de courte durée via les plates-
formes de commerce en ligne 
entre particuliers.
Encore une fois, il n’y a eu 
quasiment aucune anticipation 
de la hausse démographique, 
avec la volonté politique de 
faire des économies sur le dos des 
étudiants et des personnels ensei-
gnants, administratifs et techniques. Au 
cours des huit dernières années, nous 
avons accueilli 200 000 étudiants de 
plus, soit l’équivalent des usagers de 
10 universités avec un nombre d’en-
seignants titulaires stable. Cela nous a 
déjà contraints à intensifier le travail des 
personnels et à baisser significativement 
le taux d’encadrement déjà très inéga-
litaire entre universités (18,3 étudiants 
par enseignant à Paris Diderot et 34,3 en 

Guyane), et entre universités (23,5 étu-
diants par enseignant) et grandes écoles 
(15 étudiants par enseignant).
En cette rentrée, selon les chiffres du 
ministère, ce sont 65 000 étudiants de 
plus qui sont attendus dont 40 000 en 
licence. La ministre a décidé d’ouvrir 
19 000 places en avril puis 10 000 de 
plus en juin, mais avec 35 millions d’eu-

ros de plus, c’est moins 
du dixième de la somme 
dont nous aurions besoin 
pour les accueillir sans dé- 
grader encore les condi-
tions d’études et de tra-
vail des personnels (en 
moyenne, l’investissement 
par étudiant en 2015 
s’élevait pour l’université 
à 10 390 euros). Ces déci-

sions d’ouverture se caractérisent, d’une 
part, par leur sous-financement (qui pau-
périse ceux qui s’y engagent), et d’autre 
part, par leur retard qui ne permet pas de 
recruter des personnels titulaires et aug-
mente le recours à des contractuels ou 
des vacataires payés à peine plus que le 
Smic horaire.
Au lieu d’investir dans des infrastruc-
tures, d’abonder les budgets 2018 puis 
2019 à la hauteur de la croissance du 
nombre d’étudiants et au-delà pour rat-
traper les taux d’encadrement qui pour-

Sélection à l’entrée de l’univerSité

Parcoursup… trébuche et chute
➔ par Hervé Christofol, secrétaire général, et Nathalie Lebrun, secrétaire nationale

Fin août, au dernier jour d’inscription, seulement un peu plus de la moitié des inscrits 
avaient obtenu une affectation par le biais de Parcoursup. Si l'échec de ce système était 
prévisible, sa mise en œuvre a dépassé les scénarios les plus pessimistes.

Source : ministère.

ÉVOLUTION DES RÉPONSES DE LA PLATE-FORME PARCOURSUP DU 22 MAI AU 27 AOÛT 2018

Épreuves du bac 
(pas de proposition 

d'affectation)

Résultats du bac Candidats ayant accepté  
définitivement une proposition

Candidats ayant reçu au moins une 
proposition mais ne l'ayant pas 

définitivement acceptée

Candidats ayant quitté  
la plate-forme

Candidats n'ayant pas 
reçu de proposition
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raient garantir l’accueil et la réussite 
du plus grand nombre en licence dans 
toutes les universités, le gouvernement 
poursuit sa politique inégalitaire de 
construction via les Idex de 10 pôles 
universitaires un peu mieux financés 
en plongeant dans l’austérité les 9/10e 
des autres établissements. Malgré ces 10 
regroupements d’établissements avec 
lesquels les gouvernements successifs 
espèrent faire rayonner la France dans 
les classements internationaux, force est 
de constater qu’ils ne parviennent que 
très modestement à satisfaire cet indica-
teur. Serait-ce, selon l’axiome néolibé-
ral, parce que les réformes ne sont pas 
allées suffisamment loin dans les fusions 
et le financement bureaucratique de 
l’« excellence » ?

Parcoursup reproduit et aggrave  
les inégalités sociales et culturelles
• Avec la constitution des dossiers (notes 
de 1re et de terminale, CV à 17 ans + 
lettre de motivation), est-ce une volonté 
de développer l’autocensure des moins 
dotés en capital culturel ? Est-ce l’ap-
prentissage de la concurrence, la méri-
tocratie ou un renoncement à la lutte 
contre les inégalités sociales, scolaires et 
culturelles du secondaire ?
• Avec la prise en compte du lycée 
d’origine, est-ce la correction de dispa-
rité de notation ou la consécration des 
discriminations géographiques ? 
• Avec la reproduction du nombre 
de boursiers du secondaire, est-ce là 
encore la possibilité de simplement 
ne pas être discriminé parce qu’on est 

boursier ou la conservation des inégali-
tés sociales entre les territoires ?
• Avec la limitation à 5 % de la mobi-
lité géographique interacadémie, est-ce 
la volonté d’éviter la fuite des meil-
leurs bacheliers ou celle de préserver 
un « entre-soi » en limitant l’afflux de 
banlieusards dans les universités pari-
siennes ? (cf. graphique ci-dessus.)
La communication du gouvernement dit 
avoir placé le jeune au cœur de ses 
choix (Frédérique Vidal sur Europe 1 le 
12 juillet 2018). Or, tous les lycéens l’ont 
expérimenté, ce ne sont pas eux qui sont 
au cœur du système, ce sont les respon-
sables de formation qui ont dû trier puis 
distribuer les acceptations et les refus ! 
Pour respecter les candidats, il aurait 
fallu leur demander de hiérarchiser leurs 
vœux afin de maximiser leur satisfaction.
Ce n’est pas ce qu’a choisi de faire la 
ministre. Elle considère qu’à partir du 
moment où le ministère a proposé 
une affectation, il a fait son travail de  
service public ! C’est un service mini-
mum qui aggrave des inégalités : 
encore un système pour les pre-
miers de cordée.
En refusant de remettre en cause la 
non-hiérarchisation des vœux imposée 
par Parcoursup, la ministre Frédérique 
Vidal multiplie par 8 le nombre de vœux 
traités simultanément par les responsables 
de formation. S’il est possible de clas-
ser 200 candidats quand on dispose de 
100 places, ce n’est pas le même exer-
cice quand nous en avons 1 600 à trier 
avec la même équipe pédagogique. Il 
est alors nécessaire de faire appel à des 

algorithmes locaux spécifiques à chaque 
formation et transformer les CV et autres 
lettres de motivation en notes pour obte-
nir une moyenne pondérée. Sélectionner 
au centième de point des candidats alors 
que les notes sont au mieux précises à 
plus ou moins 1 point, c’est donner une 
signification à des chiffres qui n’a rien de 
scientifique et par là-même remplacer le 
tirage au sort par la loterie ! Dans certaines 
formations, le système ne tolérant pas d’ex 
aequo, il a même fallu aller chercher la 
troisième décimale après la virgule pour 
distinguer les candidats. Et c’est ce clas-
sement qui prévaut dans les longues files 
d’attente des listes complémentaires…
Pour dénoncer la discrimination des 
lycéens des quartiers populaires et obte-
nir l’accès aux algorithmes locaux de la 
plate-forme Parcoursup, le SNESUP-FSU, 
avec l’UNEF, le SAF, la FCPE, l’ASES, 
l’UNL, la FERC-CGT et le SNPTES, a 
saisi le défenseur des droits.
Personne ne souhaite le retour à feu 
l’algorithme APB, mais pour affecter 
tous les bacheliers, il faut d’une part 
ouvrir suffisamment de places dans 
les filières plébiscitées par les étu-
diants, et d’autre part recourir à un 
algorithme d’affectation qui prenne 
en compte la liste hiérarchisée des 
vœux des lycéens. l

(1) Éditorial de La VRS, n° 411, hiver 2017.
(2) Le gouvernement ayant décidé de désin-
dexer l’APL de la hausse des prix, cette 
année cette aide sera réduite du montant de 
l’inflation, soit près de 5 euros qui s’ajoutent 
à la baisse de 5 euros de 2017.
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Source : données Parcoursup publiées par M.-P. Couto, Twitter, 3 juin 2018.

TAUX MINIMUMS DE BOURSIERS FIXÉS PAR LE RECTEUR POUR LES LICENCES DE DROIT D’ÎLE-DE-FRANCE
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