
 

 

 

Jeudi 1er Février 2018, 

 

      L’université Rennes 2 bloquée  
aujourd’hui contre la sélection 

  

 
 

 

Ce matin nous étions plusieurs centaines à s’être levé•es tôt pour venir bloquer l’université Rennes 

2 contre la loi orientation et réussite des étudiant•es (loi Vidal). À 09h ce matin, aucun bâtiment de 

l’université n’était accessible. La présidence de l’université vient de communiquer via les réseaux 

sociaux aux personnels et aux étudiant•es que les activités d’enseignement ne pourront pas avoir 

lieu.  

 

Cette action de blocage s’inscrit dans le cadre de la journée de mobilisation nationale décidée par 

l’intersyndicale des syndicats de personnels du supérieur et du secondaire, d’étudiant•es et de 

lycéen•nes. L’assemblée générale qui s’est tenue hier midi et regroupant 300 personnes a décidé de 

cette modalité d’action. Nous signifions ainsi symboliquement que demain c’est pour toutes et tous 

les enfants d’ouvrier•es, d’employé•es, de technicien•nes, d’immigré•es que l’université sera 

fermée.   

 

Nous nous joindrons au rassemblement devant le rectorat à 14h avec les personnels du supérieur et 

du secondaire pour exprimer nos demandes :  

 

• La nécessité de travailler tout au long du parcours au lycée à une orientation choisie, construite, 

accompagnée et évolutive avec les moyens humains et financiers nécessaires. 

• Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et 1er grade universitaire, garantissant 

l’accès de tous les bachelier•es sur tout le territoire aux filières post bac et aux établissements de 

leur choix. 

• L’exigence d’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post bac et le refus de 

toute sélection à l’entrée à l’université. 

• Le refus de l’instauration de blocs de compétences en lieu et place des diplômes et des 

qualifications. 

• L’abandon du projet de loi sur 1er cycle post bac et du plan «étudiants» qui l’accompagne, 
condition pour permettre une réforme ambitieuse qui garantisse le libre accès de chacun•e au 

supérieur. 

 

Les étudiant•es mobilisé•es se réuniront en assemblée générale lundi 5 février pour préparer 

notamment la journée de mobilisation du 6. 
 

Solidaires étudiant-e-s Rennes, syndicats de luttes 

rennes.solidairesetudiantes@gmail.com 
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