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 Trappes, le 19 mai 2011 
 

 
 

Objet : invitation au débat du 7 juin 2011 

 

 

 

Dans le cadre des « 500 débats pour l’Ecole » que la FSU a proposé de tenir sur l’ensemble du 

territoire, la FSU Yvelines a le plaisir de vous inviter à participer à une rencontre-débat Mardi 7 juin à 

20h30 qui se tiendra à l’Hôtel de ville de Maurepas ( salle des mariages ),  2 place d’Auxois. 

 

Gérard ASCHIERI Président de l’Institut de recherche de la FSU, ancien Secrétaire Général de la 

FSU a accepté de venir animer cette rencontre. 

 

Dans le contexte difficile de la préparation de la prochaine rentrée scolaire (notamment en raison 

des 16000 suppressions de postes) mais aussi des réformes en cours ( formation des enseignants, réforme 

du lycée, avenir des voies technologique et professionnelle, aide aux élèves, dispositif ECLAIR, ...), ce débat 

avec les personnels de l’éducation , les parents, les élus, les jeunes, les citoyens est indispensable. 

 

Nous vous présenterons les «  20 propositions pour l’Ecole »  que la FSU a élaboré et nous les 

confronterons à vos interrogations sur l’évolution du système éducatif, vos expériences, vos analyses. 

Nous essayerons de dégager des perspectives communes car pour la FSU il est urgent de rompre avec 

cette politique éducative qui tourne le dos à la réussite de tous les jeunes. 

 

L’éducation, la formation et la recherche sont des leviers nécessaires pour construire une société 

solidaire respectueuse de chacun où l’égalité et la justice permettent à tous dignité et liberté. L’éducation 

ne repose pas que sur l’école, mais le service public laïc d’éducation joue un rôle prépondérant et 

irremplaçable. 

 

Nous connaissons l’intérêt de votre organisation pour les questions de l’Ecole, aussi nous 

souhaitons que vous puissiez participer à cette rencontre. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer l’expression de notre attachement au service 

public d’éducation, 

   

Pour la FSU yvelines  

 Pierre MARSALEIX 

FSU Yvelines 


