
NON à l'application de la    Loi 
Fillon !

Les  lycéens  ne  s'y  sont  pas  trompés,  il  s'agit  d'une  loi  inique,  qui  sous  le  masque  habituel  des  bonnes 
intentions, renforce encore les inégalités, en appauvrissant l'enseignement général obligatoire, diminuant les moyens 
permettant de le dispenser correctement,  renforçant les orientations précoces vers des études professionnelles courtes. 
Les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises locales sont associées à la supervision 
du contenu des enseignements, aggravant la localisation des enseignements. L'école ouvre ses portes au contrôle du 
MEDEF, qui trouve dans cette réforme les moyens d'imprimer officiellement son formatage "à la source".

Depuis  le  mois  de  janvier,  le  mouvement  lycéen  s'est  développé  sans  que  les  médias  ne le  considèrent 
autrement que comme marginal et minoritaire. Un report de la réforme du Bac a fait rentrer en classe les "troupes" (?) 
de l'UNL et de la FIDL, soucieuses de rattraper les cours manqués pendant les grèves, et  de se remettre à un sage 
bachotage… largement promu par les mêmes médias,  tandis que la coordination lycéenne rejetait ces leurres !

La loi Fillon,  à présent votée,  est  applicable dès la rentrée,  malgré la censure du Conseil constitutionnel 
(Décisions du 21 avril 2005). 

Encore  une  fois  le  ministre  a  répondu  par  le  mépris  à  cette  censure,  comme en 
décembre lorsque le CSE s'était en grande majorité opposé à ce qui n'était alors qu'un projet 
de réforme.

Comme il méprise l’avis rendu le 25 janvier par le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique (CSFP) pour l’annulation de la sanction – répression anti-syndicale  et anti-grève – 
qui frappe Roland Veuillet depuis juin 2003.

Derrière les beaux discours sur le dialogue social et la concertation, le ministre méprise non seulement les 
salariés et les "usagers" du service public d'éducation, mais aussi les plus hautes instance paritaires de la Fonction 
Publique (CSE, CSFP), et jusqu’au Conseil Constitutionnel.

La loi est votée … résistons à son application !
- en refusant chaque décret d'application,
- en continuant de lutter pour son abrogation.

Le 16 juin        NON 
 à la RÉPRESSION !
            Ce mépris affiché de Fillon face aux manifestations de masse 
s'appuie  sur  une  stratégie  répressive  violente  et  la  criminalisation  du 
mouvement. 

Cette  jeunesse en  colère  est  désormais  tabassée,  humiliée,   et 
traînée devant les tribunaux. 

Il  faut  faire  des  exemples:  les  juges  pour  enfants  sont  mis  à 
contribution, c'est ainsi qu'on éduque la "jeunesse" ! Ces procès se 
déroulent dans des conditions scandaleuses, en violation des règles 
de procédures (communiqué de la LDH du 1er juin).

Les condamnations pleuvent sur les lycéens, tandis 
que les syndicalistes combatifs subissent depuis  2003 la 
répression des poursuites disciplinaires et judiciaires.

Les premiers décrets d'application sont présentés le  
16  juin devant le Conseil Supérieur de l'Education
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