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Quel avenir ? 

Mouvement des Jeunes Communistes du Loir-et-Cher -  5 Rue Henr y de Drussy 4100 Blois

 Précarité, rigueur, casse de l’Enseignement Supérieur, coupe budgetaire ... quel avenir  pour nos étu-
diants ? 
Et l’école Nationale du Paysage de Blois n’y échappe pas ! Depuis 2012, des étudiants de l’école Nationale du 
Paysage se mobilisent car on ne leur délivrera plus à Blois le titre d’ingénieur. 
En raison de la fusion de l’école avec l’INSA, le diplôme d’ingénieur sera remplacé par un diplôme d’état, 
celui-ci sera toujours de cinq années, dont deux optionelles. Cette mesure, qui a pour but l’uniformisation des 
diplômes à l’échelle nationale (pour Blois avec les écoles de Lille et de Bordeaux) prive les étudiants blésois 
du titre d’ingénieur certifié à la fin de leur cursus. Dans une logique capitaliste et financière, au détriment de 
l’enseignement, aucune garantie n’a été apportée aux étudiants quand au maintien de ces deux années optio-
nelles. 

 Cette mesure nous conforte dans l’idée que le gouvernement PS n’a rien à envier à l’UMP en termes 
de politique pro-capitaliste. Elle est dans la continuité de la loi sur l’enseignement supérieur instaurée sous 
le gouvernement Sarkozy en 2007. Cette mesure ne peut se comprendre que comme une composante de la 
politique d’austérité imposée par le gouvernement. Le système ne voit dans nos services publics qu’un gouffre 
financier; il œuvre donc à les détruire progressivement, de l’intérieur.

 Les Jeunes Communistes du Loir-et-Cher  apportent leur soutien aux revendications des étudiants. 
Nous demandons un retour sans délais à une réelle qualification d’ingénieurs certifiés pour les étudiants et 
une ouverture au dialogue avec la direction de l’enseignement supérieur. Le Mouvement des Jeunes Commu-
nistes du Loir-et-Cher rencontrera les étudiants mobilisés pour étre à leurs cotés dans leur mobilisation. 
 

 Dans le domaine de l’enseignement supérieur comme dans les autres, le « changement » promis par le 
président Hollande se fait toujours attendre et quand il a lieu, c’est au détriment de cette jeunesse dont il avait 
fait sa priorité.

Le Mouvement de Jeunes Communistes du Loir-et-Cher. 


