Communiqué de
presse

Paris, le 27 mars 2020

Parcoursup et coronavirus :

la machine à tri ne connaît pas
d'arrêt !
Alors que l’ensemble de la population est confrontée à une crise
sanitaire d’une ampleur inédite qui nécessite une mise à l’arrêt
de quantités d’activités, le Ministère ne semble pas décidé à
arrêter la machine à tri social qu’est Parcoursup. Les conseils de
classe se déroulent sur tout le territoire, y compris sous des
formes non réglementaires (absence des délégués élèves et
parents) et la plateforme Parcoursup n’est pas mise en suspens.
SUD éducation n’a cessé de dénoncer l’existence de cette
plateforme qui ne fait qu’accentuer le tri social – ce que confirme
même la cour des comptes ! – et la dénonce d’autant plus que
cette machine opaque s’exerce avec encore moins de contrôle.
Cette non suspension aggrave encore les inégalités : les
candidat.e.s, qui ont déjà entré leurs vœux, ont cependant
jusqu'au 2 avril pour les confirmer et compléter leurs dossiers de
candidature. Cette opération très lourde renforce encore les
inégalités : quelle aide peut leur être apportée pour cette tâche
par des enseignant-e-s déjà débordé-e-s par le maintien du lien à
distance avec les élèves ? Comment pallier aux inégalités d’accès
au numérique qui se révèlent crûment ? Nombre d’élèves
comptaient réaliser ces dossiers dans l'établissement, en
utilisant ses équipements numériques, que certain-e-s n'ont pas
chez elles-eux.
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pour le 2 avril est d’autant plus absurde que les établissements
confinement. Les enseignant-e-s du supérieur consacrent déjà
davantage de leur temps à leurs enseignements que d'habitude
du fait de la charge de travail à distance : vont-ils/elles en plus
éplucher les milliers de dossiers Parcoursup et délibérer à
distance ? Ce problème se pose d’autant plus que de nombreuses
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universités se demandent déjà comment délibérer pour valider le
premier semestre de leurs propres étudiant-e-s en raison du
report de certains partiels.

SUD éducation dénonce cette situation
ubuesque et revendique la seule
solution qui s’impose en cette période
et après : pas de sélection !
SUD éducation revendique :
•

plus que jamais l’abrogation de Parcoursup

•

un plan massif d’investissement dans l’enseignement
supérieur, avec la création de postes d’enseignant-e-s à
hauteur des besoins, via le recrutement de personnel
titulaire

•

la création de places pour permettre à chaque étudiant-e
de s’inscrire dans la filière de son choix
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