Une mise au point indispensable
Les redoublants de terminale n’ont que cette année 2019-2020 pour obtenir le
baccalauréat ancienne version ; pourtant, à deux mois de la rentrée scolaire passée, certains
n’ont toujours pas de place dans l’ancien lycée ni dans un lycée proche de chez eux, et cela en
contradiction avec le Code de l’Education. C’est pourquoi, dans certaines académies, des
redoublants non affectés et leurs familles ont intenté un recours judiciaire contre l’Etat. Il
arrive que certains établissements utilisent la MLDS et ses modules pour accueillir les laissés
pour compte. Mais dix-huit heures ne permettent pas de réaliser un programme de terminale
d’autant que certains profs utilisent les modules comme une façon d’augmenter leur pécule en
faisant des heures sup. ! A ce propos, le SNCA e.i.L. Convergence met en garde les
enseignants coordinateurs qui accepteraient de participer à ces modules : en tant que tels ils ne
peuvent enseigner que la CPIF, Coordination Pédagogique Ingénierie de Formation, qui n’est
nullement une matière du bac ! Le gouvernement qui réduit la dotation financière des
établissements entend faire porter la responsabilité de son avarice sur les chefs
d’établissement. Ceux-ci répondent en ordre dispersé à cette malhonnêteté, selon leurs propres
convictions ; et les recteurs, assurant que tout va bien, feront sauter ceux qui, en avançant
leurs convictions en l’Ecole de la République, discréditeront leur assurance …
Le drame affreux qui a conduit un étudiant à s’immoler par le feu devant le CROUS
de l’Université de Lyon, révèle la même avarice du libéralisme, prôné et mis en œuvre par le
gouvernement. Aucune politique de rémunération des étudiants qui leur permettrait de se
dispenser de « petits boulots » aux dépens du suivi de leurs études ; pas non plus de politique
sociale pour le logement des étudiants dans les villes universitaires. La précarité, la pauvreté
sont le lot de plus en plus d’étudiants, la jeunesse du pays immolée, dans une part croissante,
aux impératifs du capitalisme qui ont permis à notre jeune Chef d’Etat de se faire en quelques
petites années un avoir de deux millions d’euros !
Les Syndicats e.i.L. Convergence proposent de rompre avec le capitalisme avec trois
mesures préalables :
• Débarrasser dans un premier temps la Constitution française des ajouts de l’UE
• Limiter par la loi la plus-value sur les richesses produites par le travail des salariés ou
assimilés
• Ne rembourser de la dette souveraine que ce qui est légitime.
Capitalismus delendus est

