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Parcoursup ou le tri social à l’échelle industrielle

Soyons clair, le tri social a toujours existé dans le
système éducatif français, c’est même une de ses
marques de fabrique. Ce qui caractérise le système
Parcoursup, c’est qu’il l’institutionnalise à un
niveau jamais atteint, et qu’il en fait un tremplin
pour accroître encore les inégalités.

1/ Faire les bons choix au moment de l’inscription sur
Parcoursup, c’est d’abord connaître les arcanes du
fonctionnement du supérieur, une véritable jungle dans
laquelle seules les initiées peuvent se repérer.

2/ Même en ayant fait les bons choix, reste à obtenir un
bon classement dans les listes d’attentes. Là, il est très
clair que le lycée d’origine, voire même l’adresse du
domicile joue un rôle nonnégligeable.

3/ Si tout ceci a échoué, il existe une solution miracle
pour les plus fortunées : le recours au privé.

De plus, le système Parcoursup s’articule parfaitement
avec les réformes de Blanquer pour le lycée et le
baccalauréat, visant à individualiser les parcours
scolaires. Lorsque tout cela sera mis en place, des
centaines de milliers de jeunes qui, jusqu’ici, pouvaient

encore espérer faire des études supérieures, n’y auront
plus accès.

Dès aujourd’hui, qui sont donc les milliers de bachelier
es sans affectation qui se retrouvent sur le carreau ?
Les enfants des quartiers populaires, dont les parents
ne sont pas assez informés, et qui n’ont pas les
moyens de payer les frais d’inscriptions exorbitants
pratiqués dans le privé.

Le fruit est mûr pour l’instauration des prêts étudiants
par les banques privées (objectif affiché dès 2016 dans
un document interne de l’équipe de campagne de En
Marche pour la présidentielle), prêts garantis par l’Etat,
donc avec l’argent du contribuable.

La boucle sera alors bouclée : instauration de pôles «
d’excellence » dont sortiront les futurs membres de la
classe dominante, « excellence » qui justifiera leurs
salaires très élevés. Asservissement des classes
populaires par la dette étudiante, et transfert de
richesse de la collectivité vers les banques et instituts
de formation privés. C’est une telle dérive odieusement
inégalitaire qu’il est urgent de l’arrêter par la lutte de la
maternelle à l’université.
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