
Pourquoi se mobiliser ?

Aujourd’hui,est un jour de ma-
nifestation appelé par les syn-
dicats lycéens (UNL et FIDL),  
un syndicat étudiant (UNEF) et 
un syndicat de 
profs (FSU). 
Nous faisons 
parti des mil-
liers de lycéens 
qui pensent que 
la réforme, les 
suppressions 
de postes et le 
projet sécuri-
taire casseront 
notre Éduca-
tion. Pour avoir un diplôme cor-
rect qui nous assure un avenir 
potable sur le marché du travail 
nous devons nous mobiliser !

Pourquoi le blocage ?

Actuellement, il est difficile de se 
mobiliser sans bloquer. Le bloca-
ge permet aux lycéens voulant se 
mobiliser d’avoir la possibilité de 

manifester sans rater un contrô-
le ou un cours important. Le blo-
cage est une action décidée dé-
mocratiquement en Assemblée 
Générale. Certains nous dirons 
que le Comité de Mobilisation 

n’est pas une 
organisat ion 
légitime. Il faut 
c o m p r e n d r e 
que le Comité 
de Mobilisation 
est l’organisa-
tion lycéenne 
qui représente 
le plus de ly-
céens. Nous 
sommes une 

trentaine de lycéens à militer 
dans ce comité. On nous parle-
ra du Conseil de vie Lycéenne: 
Mais qui connait son existence 
où a déjà entendu de l’élec-
tion des lycéens du CVL? Nous 
concluons donc que l est la plus 
représentative du lycée. Nous 
avons convié tous les lycéens à 
venir à l’AG du 23 novembre.

Luttons PLus
Pour

gagner PLus
www.cdmlapie.canalblog.com



notre Projet :
→ Non à la réforme Darcos/Chatel du lycée !
Oui à une réforme pour les lycéens !
Maintien de la valeur nationale du Bac !
 Remise en place des Bep et des Bac Pro en 4 ans !
→ Arrêt des suppressions de postes !
Embauche de tous les personnels nécessaire, des budget à 
la hauteur des besoins !
25 élèves par classe sans sélection !
→ Non au flicage des lycéens, à la brigade spéciale des 
lycées, au portique de sécurité et à la vidéosurveillance !

on en Veut Pas !

Le Projet du gouvernement :
→ La casse du Bac : l’individualisation des parcours, avec un 
Bac par lycéen et par lycée, l’orientation (=selection) active, la 
multiplication des stages non payés.
→ La privatisation des lycées : avec le financement des entre-
prises (ou des familles pour les plus riches).
→ Les suppressions de Postes (85 000 d’ici 2012, soit 12% 
des profs). Plus de 40 élèves par classes !
→ Des Flics dans nos lycées : Des portiques à l’entrée du ly-
cée, des brigades spéciales, pour empêcher la contestation.
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