
Maintien des postes, maintien du BEP...Maintien des postes, maintien du BEP...

Contre Sarkozy, tous ensemble, on peut gagner !

La mobilisation lycéenne contre les suppressions 
de postes et celle du BEP s’amplifi e depuis un 

mois, touchant aussi profs et parents d’élèves. Mardi 
15 avril, ce sont les profs d’école primaire qui ont 
rejoint les lycéens dans la rue !
Les vacances n’ont pas étouffé la contestation : 
à Rouen, Lille, Nice, Aix, Amiens, Poitiers, des 
manifestations se préparent pour les jours à venir 
et les lycées de Paris profi tent des vacances... pour 
préparer la rentrée!

Une éducation à deux vitesses

Le gouvernement veut faire des économies sur le dos 
de l’Education en supprimant 11200 postes. Mais il 
réduit aussi des matières étudiées au lycée (rapport 
Pochard) : cela aboutit à réduire l’accès aux études 
et à une vraie qualifi cation pour un grand nombre 
de jeunes. Le résultat ? La minorité qui pourra se 
payer des cours particuliers ou des bahuts d’élite 
privés s’en sortira, mais la plupart d’entre nous 
sommes sûrs de se faire éjecter de plus en plus tôt 
des études et de galérer de plus en plus longtemps 
de jobs précaires en tafs sous-payés.

Entrainer toujours plus de monde

Dans tous les lycées, nous devons nous organiser, 
distribuer des tracts pour informer tous les lycéen-
nes. La grève est la seule manière de dégager du 
temps et de l’énergie pour lutter. Organiser des 
Assemblées Générales dans chaque lycée permet 
de faire le point et de décider ensemble des actions 
à mener. 
Dès qu’un bahut est mobilisé, il faut étendre la 
grève à ceux du coin. Plus nous sommes nombreux 
en manifestation, plus nous montrons notre force : 
ça incite les autres à se mobiliser, et ça fait pression 
sur le gouvernement. Nous devons donc massifi er 

la grève et les manifestations pour mettre tous les 
lycées dans la bataille ! 
Il faut se coordonner (le week-end, en fi n de manif...) 
pour préparer la suite, appeler à d’autres manifs, 
aider les lycéen-nes pas encore mobilisé-es à le 
faire, s’adresser aux profs, aux parents d’élèves, aux 
étudiant-es... Organiser nous-mêmes l’ensemble 
de la mobilisation, c’est la meilleure façon de faire 
participer tout le monde. Il faut des coordinations 
dans toutes les villes et départements. Une 
coordination nationale a déjà rassemblé 40 lycées, 
la prochaine est prévue le 3 mai. 

Dehors Sarkozy et le gouvernement !

Sarkozy et le gouvernement s’attaquent à toute 
l’éducation, de la maternelle à la fac, et à tous les 
personnels de l’éducation. Mais il ne s’arrête pas là : 
en ce moment, c’est tous les jours un droit attaqué  (carte 
famille nombreuse dans les transports, assurance 
chômage, allocations familiales, tous les jours des 
sans papiers expulsés, des salariés virés... )
On ne peut pas se laisser faire ! Avec toutes celles 
et ceux qui se mobilisent déjà (sans papiers, salarié-
es en grève,...), il faut entraîner l’ensemble des 
travailleur-euses et les jeunes contre Sarkozy et sa 
politique. Seul un mouvement d’ensemble pourra 
les stopper : ce n’est qu’un début, continuons le 
combat !
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 Que voulons-nous ?
> rétablissement des 11 200 postes de profs 
supprimés

> maintien des 80 000 postes que Darcos veut 
supprimer dans les 5 ans

> pas plus de 25 élèves par classe, et dédou-
blement des classes en Lycées Pro

> maintien des BEP et du Bac Pro en 4 ans

> régularisation des élèves sans papiers

Nos vies valent plus que leurs profi ts !



Nom : .....................................    Prénom : ......................................    Age : .......
Adresse : ..........................................................................................................
Tél. : .......................................................    E-mail : ...........................................

CONTACTE-NOUS !Pour s’organiser militer

Pourquoi  faire  des  Assemblées  Générales  ?Pourquoi  faire  des  Assemblées  Générales  ?

Une AG, c’est quoi ?
Les AG sont des moments où tou-tes les lycéen-nes
prennent le temps de discuter tous ensemble
de la mobilisation, à la fois pour analyser les
attaques et leurs conséquences sur nos conditions
d’études et pour discuter ensemble des
moyens d’action à mettre en place pour faire
céder le gouvernement.

Un lieu pour se convaincre
Les AG permettent d’échanger des arguments
pour convaincre plus de gens de se mobiliser et
de se mettre en grève. Sans ces moments, il n’y a

que les gens déjà convaincus qui se mobilisent.

Un lieu pour prendre tous-tes part aux
décisions
C’est dans les AG que se prennent les décisions
pour la mobilisation. Tous les lycéen-nes peuvent
participer aux votes sur les revendications, sur
la grève ou le blocage. C’est ça la démocratie.
On décide en connaissance de cause, après
avoir débattu et chacun peut soumettre les
propositions qu’il souhaite au vote.

Le  blocage,  ça  sert  à  quoi ?Le  blocage,  ça  sert  à  quoi ?

Le point de départ c’est que les lycéen-nes n’ont
pas le droit de grève. On est sanctionné par
l’administration dès qu’on va en manifestation. 
Le blocage permet de ne pas être sanctionné 
quand on se met en grève un jour où on a cours
puisqu’il permet d’annuler les cours.
Mais il ne mène pas automatiquement à la
mobilisation de tou-tes les lycéen-nes et profs qui se
retrouvent « bloqué-es ». Pour que l’annulation
des cours mène à une véritable grève, il faut
avoir fait un travail d’information sur ce qui se
passe, avoir convaincu au moins une bonne
partie du lycée sur la gravité de la situation.
On peut faire ce travail grâce à des distribu-
tions de tract, par des passages dans les sal-
les de cours… De plus, il faut réussir à convain-

cre qu’il faut se mettre en action et pas 
simplement rentrer chez soi au moment du blocage.
Parfois, les débrayages sont plus effi caces que
les blocages, car ils ont un aspect « dynamique » et 
permettent d’entraîner plus de monde.

Halte  à  la  répression  !Halte  à  la  répression  !

La répression policière est forte en ce moment.
Il y a des arrestations, les fl ics rentrent dans les lycées 
pour empêcher les blocages. C’est un moyen pour 
essayer de casser la mobilisation ; ils essaient de 
faire passer l’envie aux lycéen-nes de se mobi-
liser. Il faut l’anticiper, prévoir de ne jamais res-
ter seul à la merci des forces de police ; être prêts 
à résister (en se mettant en chaîne), être réac

tifs par rapport aux attaques possibles. En cas 
d’embarquement, il faut que tou-tes les lycéen-
nes mobilisé-es se rendent au commissariat.
Il faut avoir des numéros d’avocats, de syndicalis-
tes locaux (à commencer par les profs), de parents 
d’élèves favorables au mouvement (FCPE), d’élus 
locaux de gauche…
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