
Pour justifier son « plan étudiant », le 
gouvernement avance un certain nombre 
d’arguments mensongers.

Ce qu’ils
 nous disent

Mais
 en réalité 

75% des étudiants aban-
donnent cours de cursus

C’est faux. 80% des étu-
diant.e.s qui entrent à l’uni-
versité ressortent avec un di-
plôme. De plus, les conditions 
d’étude qui se dégradent sont 
un des facteurs de l’échec.

La sélection reste une meil-
leure solution que le tirage 
au sort qui est actuellement 
pratiqué

Le tirage au sort est une pra-
tique illégale. Et les universi-
tés n’en auraient pas besoin si 
elles avaient des moyens à la 
hauteur de leurs besoins

La plateforme Admission 
Post Bac (APB) ne fonc-
tionnait pas bien

91% des gens parvenaient à 
trouver une formation sur la 
plateforme APB. Si le gouverne-
ment l’a remplacé, c’est surtout 
pour introduire la sélection.

Il y a des problèmes de fonctionnement à l’université et la plateforme 
APB ne permettait pas à chacun.e de trouver la formation de son 
choix. Mais c’est parce que les gouvernements successifs n’ont fait que 
réduire les moyens adaptés aux universités. Selon l’économiste Thomas 
Piketty, entre 2008 et 2018, le budget alloué à l’enseignement supé-
rieur et la recherche par étudiant.e a baissé de 10%.

En réalité, derrière ces arguments, il y a une volonté politique d’as-
phyxier financièrement la fac pour faire mieux faire passer leur projet. 
Le gouvernement veut limiter notre choix entre de mauvaises condi-
tions d’étude et le tirage au sort, ce qui signifierait pour nous des 
conditions d’étude pires. Mais il pourrait très bien donner des moyens 
adaptés pour permettre à chacune et chacun d’étudier.

Comité de mobilisation de Paris 1 
contre la sélection
Rejoins la page Facebook : Paris 1 mo-
bilisée contre Macron et la sélection

Toutes et tous  en grève 
le 1er février

AG le matin Tolbiac à 
11h


