DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT
Collectif @btsendetresse
Twitter : @btsendetresse - Contact : btsendetresse@gmail.com

Cher(e)s membres du collectif BTS en détresse,
Nous avons pris connaissance en ce vendredi 30 avril, de la décision du
juge des référés du Conseil d’État.
Il en ressort les éléments suivants :
«ORDONNE:
-----------------Article 1er : Les interventions de l’Union nationale des étudiants de
France et du Mouvement national lycéen sont admises.
Article 2 : Les requêtes de Mme ***** et Mme ***** sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ***** et à
Mme ******, premières requérantes dénommées, ainsi qu’à la ministre
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. »
Nous regrettons la décision prise par le Conseil d’État. Nos arguments
étaient entièrement justifiés, face à une faible réponse de l’administration.
Notre combat ne s’arrête pas là. Nous continuerons notre mobilisation à
travers les réseaux sociaux, à travers de futures actions avec nos
partenaires syndicaux et associations, nos interventions médiatiques.
Notre objectif reste le même : l’obtention de la mise en place du contrôle
continu pour les examens de BTS de cette année, et notre combat est loin
de s’interrompre.
Nous communiquerons dans les jours à venir sur les actions prévues, après
une concertation avec nos soutiens syndicaux, associatifs et politiques.
Par ailleurs, nous renouvelons notre confiance auprès de Maître
BRENGARTH et son cabinet, ainsi qu’aux avocats de l’UNEF et du cabinet
DI VIZIO, qui ont su d’une main de fer dans un gant de velours, argumenter
et défendre de leur mieux, la cause des étudiants de BTS et du collectif.
En sus, nous tenions à remercier chaleureusement l’UNEF, le MNL, Youth’s
Horizon, les quelques requérants ayant acceptés de faire participer le
collectif à leur action (Mathilde, Amélie, Hugo, Julie), et les membres et
modérateurs du collectif.
Nous demandons aux étudiants de ne pas perdre espoir. Nous restons à
votre écoute, pour ceux ressentant l’envie de discuter ou pour ceux ayant
des questions.
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