
Communiqué de presse 
 

Les représentants des personnels enseignants et d'éducation 

Les organisations syndicales du lycée  

(CGT - FO -  SNEP - SNES - SNUEP)  

Les associations de parents d'élèves  (CPS - FCPE) 

du Lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes 

 

 

À Corbeil-Essonnes, le 23 Mars 2021 

 

Éducation Publique en danger : le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes concerné 

 

Madame, Monsieur le  Maire / Député / Sénateur, 

 

Nous souhaitons vous alerter sur les conditions désastreuses qui s'annoncent pour l'année scolaire 2021-2022 

et vous sollicitons pour agir auprès du Rectorat et du ministère en faveur d'une augmentation des moyens 

alloués à notre établissement. 

 

 

Stop à la baisse constante des moyens dans notre lycée 

  

Nous allons accueillir 70 élèves de plus avec 53,5 h en moins. En voici les conséquences directes dès la 

prochaine rentrée : 

 

- Suppression de 4h d'EPS en filière industrielle 

- Classes de Terminale maintenant à 31 élèves. 

- Classes de 1ère Générale maintenant à 33 élèves. 

- 3 classes de secondes maintenant à 31 élèves 

- Suppression d’un enseignement optionnel en vue (Histoire des Arts) 

- Suppression d’heures d’Accompagnement Personnalisé (français et maths) en 1e STMG 

 

La baisse des moyens suscite chez nous incompréhension et colère. Par ailleurs, l'établissement et par voie 

de conséquence nos élèves perdent des heures liées aux critères sociaux. Pourtant, ceux-ci sont sans 

équivoque : 40 % de nos élèves sont issus de collèges de l'éducation prioritaire (Corbeil, Grigny, Évry), 

35 % sont boursiers. Nous attendons d'ailleurs avec impatience une véritable refonte pérenne de l'éducation 

prioritaire promise par notre Ministère, sans que les lycées soient écartés de ce dispositif. 

 

 

Stop à la baisse nationale des moyens dans tous les lycées 

 

La réforme du Baccalauréat et du Lycée médiatiquement séduisante dysfonctionne sur le terrain. Après une 

fulgurante mise en scène pour la première année, tous les lycées de France perdent les heures 

d'accompagnement à la réforme dès la prochaine rentrée. 

De plus, les lycées doivent désormais financer sur leurs fonds propres les nouveaux enseignements 

optionnels d'un intérêt majeur pour l'orientation des élèves (Maths expertes, Maths complémentaires, Droit 

et grands enjeux du monde contemporain) au détriment de tous les autres dispositifs et options existant 

jusqu'à ce jour (classes euro, maintien d'effectifs raisonnables par classe, Accompagnement Personnalisé, 

enseignements optionnels sportifs et artistiques...). Ces dispositifs assuraient pourtant pour certains une 

ouverture culturelle et constituaient pour d'autres un socle indispensable à leur projet professionnel. Les 

moyens donnés par le Ministère étant insuffisants, les lycées ont effectué de cruels choix au détriment de 

l'offre de formation pour les élèves et de leurs conditions d'apprentissage. 

 

Dans cette période de mise en place de la réforme aggravée par la crise sanitaire, nous ne comprenons pas 

que le ministre de l'Éducation ait reversé une partie de son budget au profit du budget général. 



 

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir, en tant qu'élu(e), pour qu'un budget complémentaire soit 

voté, afin que la Jeunesse devienne réellement une priorité pour la Nation. 

 

Nous aimerions connaître votre position, ainsi que les initiatives que vous pourriez prendre par rapport à ce 

sujet.  

 

Nous vous prions de recevoir, Madame / Monsieur le Maire / Le Député / Le Sénateur, l'assurance de notre 

attachement au bon fonctionnement et à la qualité du service public d'Éducation nationale. 

 

 

 

 

Les personnels enseignants et d'éducation 

du Lycée Robert Doisneau 

mobilisés contre la baisse de la Dotation Globale Horaire 

2021-2022 


