
on ne laissera pas
fermer Monod
MOBILISATION

GÉNÉRALE
Le 8 novembre la Région Île-de-France a annoncé la fermeture définitive des 

trois sites du lycée Jacques Monod pour la rentrée 2024, pour des motifs 

purement économiques.
Cette décision de fermeture se fait sans concertation aucune des premiers 

concernés : personnels, familles et élèves.

Elle signifie suppressions de postes, mutations et reconversions forcées pour 

les personnels. Déplacements et éclatements des formations, classes 

surchargées dans les établissements d’accueil pour les élèves.
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Nous refusons cette fermeture !
6 autres fermetures de 
lycées professionnels 
annoncées dès 2023
La fermeture annoncée de 
Monod interviendrait à la 
rentrée 2024, mais ce sont 
déjà 7 lycées dont 6 LP 
dont la région a annoncé la 
fermeture pour 2023.
Ces lycées se mobilisent 
dès maintenant.
C’est maintenant que le 
bras de fer est engagé 
avec la Région, c’est 
maintenant que nous 
devons les rejoindre, 
sinon nous nous battrons 
seuls l’an prochain.

La destruction de la voie pro 
en ligne de mire
Nous ne sommes pas dupes. 
Ce projet de fermeture de LP à 
Paris découle directement de la 
réforme de la voie 
professionnelle engagée par le 
gouvernement qui prévoit la 
destruction du lycée 
professionnel pour le 
rapprocher de 
l’apprentissage.
En augmentant de 50 % les 
PFMP c’est autant de cours et 
de postes qui seront supprimés ! 
Les horaires disciplinaires 
seraient décidés localement : 
c’est la fin de l’égalité du service 
public !

Heure d’information 
intersyndicale

Mardi 15 novembre, 
11h15, site Cousin
Les collègues en service à 

Jeûneurs peuvent partir dès 
10h20 avec le délai de route.

Grève des lycées 
professionnels

Jeudi 17 novembre. 
Grève générale à 

Monod, toutes et tous 
en cortège !

T
ra

ct
 in

te
rs

yn
di

ca
l d

es
 s

ec
ti

on
s 

C
G

T
 é

du
c’

ac
ti

on
, S

ne
ta

a-
F

O
, S

U
D

 é
du

ca
ti

on
 d

u 
L

yc
ée

 M
on

od
, 8

 n
ov

em
br

e 
20

22


