
 

 

 
 

Le Parti Socialiste soutient le collectif « l’éducation est notre avenir » qui appelle 
lycéens, étudiants, parents d’élèves et personnels de l’éducation à participer à la 
journée nationale de mobilisation du 22 janvier 2011. 

Le budget 2011 prévoit la suppression de 16 000 
emplois dans l’Education Nationale et n’affiche 
d’autre ambition pour le système éducatif, si ce 
n’est la recherche  d’économies en continuant  le 
démantèlement du service public via notamment 
le non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite, malgré des effectifs 
d’élèves qui vont continuer à augmenter.  

Ensemble, refusons les fermetures de classes, la disparition des RASED, les 
suppressions de places en maternelle, la baisse des dotations des collèges et lycées, 
le manque d’ambition du plan Licence à l’université, les réductions de postes et 
d’options, les hausses d’effectifs dans les classes… Exigeons une véritable formation 
professionnelle des enseignants sans laquelle les écarts entre élèves vont continuer à 
se creuser ! 
 
Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque 
réellement aux inégalités scolaires et traite la situation des élèves en grande difficulté. 
D’autres choix pour la réussite de tous les jeunes sont nécessaires afin que l’École 
remplisse les objectifs d’une École démocratique et ambitieuse. 

Le 22 janvier 2011, refusons le budget de 
pénurie de l’Éducation Nationale ! 

Le Parti Socialiste est aux côtés des personnels, des parents 
d’élèves et des élèves mobilisés contre la politique de casse de 
l’Education nationale et apporte son soutien à l’appel à la journée 
nationale de mobilisation prévue à l’initiative du collectif « 
l’éducation est notre avenir ».  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

A Poissy, le lycée Le Corbusier fait les frais de la politique de casse du service publique et plus 
particulièrement du désinvestissement de l’Etat dans l’Education Nationale. 

La classe de BTS  Comptabilité 
Gestion des Organisations (CGO) est 
menacée de fermeture l’année 
prochaine. Cette disparition 
programmée pose la question de 
l’avenir de la filière professionnelle 
du lycée. Pourra-t-elle  être conservée 
alors qu’elle ne comportera plus 
qu’un seul BTS ?  
Chronique d’une mort annoncée ?  
C’est fort probable…. 
La filière technologique du lycée Le 
Corbusier se compose aujourd’hui 
de deux BTS dont le BTS CGO, filière 
valorisante qui connait un excellent 
taux de réussite et d’insertion à 
l’emploi. 
C’est uniquement dans une logique 
comptable basée sur des arguments 
peu convaincants que  le recteur 
d’Académie a décidé la fermeture du 
BTS CGO : l’effectif prévu de 35 élèves 
stagnant à 31, le BTS serait non 
rentable ! Ce BTS accueille pourtant 
un public diversifié et permet une 
insertion professionnelle rapide  (+ 
de 80% des étudiants valident leur 

diplôme de niveau bac + 3 et obtiennent un CDI six mois après leur sortie de formation ). 
 

Mais n’ayez crainte le chevalier blanc de Sarkozy, notre député Douillet et  son  laquais Karl Olive 
(candidat UMP aux cantonales),  sont  à son chevet !  

L’UMP n’est plus à une contradiction prés ! 
Sarkozy  peut  déclarer grandiloquent «qu’un pays qui n'investit pas suffisamment dans son 

éducation et sa recherche tourne le dos à l'avenir » et dans le même temps faire voter un budget qui 

condamne un peu plus l’Education Nationale. . De qui se moque-t-on ? 
 

Nous exigeons le maintien du BTS CGO  et soutenons 
l’équipe pédagogique, la communauté scolaire, les élus 
du CA et les parents d’élèves du lycée Le Corbusier.  

Participez à la journée nationale de mobilisation  
samedi 22 janvier 2011 ! 


