
Alerte fermeture
de lycées à Paris
Le Rectorat et la région organisent une 
fusion des établissements sur le dos des 
personnels et des élèves
Ce  dimanche  16  octobre  se  déroulait  une  réunion  intersyndicale  pour   confronter  nos
informations concernant des rumeurs de transferts/fermetures de 7 établissements parisiens.
Les organisations syndicales ont été contactées par M. Destrés, directeur de l’académie de Paris,
au même moment.  Lors de cet appel, nous avons été averti·es d’un projet à l’étude, initié par la
région  Île-de-France,  de  fermeture  et/ou  transfert  de  sept  lycées  parisiens  à  la  rentrée
prochaine.

Seraient concernés le LG Georges Brassens, les LP Armand Carrel, Suzanne Valadon, Charles de
Gaulle et Brassaï, et les annexes du LP Théophile Gautier (site Charenton) et du LPO Lucas de
Nehou (site Friant).

Cette annonce forcée par les rumeurs de fermetures, suscite l’incompréhension. Il faut rappeler
que 122 élèves se sont retrouvé·es sans affectation fin septembre en lycée professionnel et que
de nombreuses classes ont vu leur effectif augmenter, parfois au-delà du nombre d’élèves que
permettent d’accueillir les locaux et le matériel disponible. Alors que les conditions d’étude et de
travail  des  élèves et  personnels de l’enseignement  professionnel  sont  déjà  très  dégradées,
l’annonce de ces possibles fermetures fait craindre le pire pour la rentrée 2023.

Ce  projet  nous  semble  dénué  de  sens  au  vu  de  la  situation  actuelle  de  l’enseignement
professionnel à Paris, et au vu des projets spécifiques dans lesquels s’impliquent les élèves et
personnels dans les différents établissements  depuis des années, et  cela nous semble plutôt
être  compatible  avec  une  volonté  de  la  région  de  rentabiliser  son  parc  immobilier  et  d’en
profiter pour initier un plan social qui ne dit pas son nom.

Une  demande  d’audience  intersyndicale  a  immédiatement  été  envoyée  au  Recteur  et  au
Directeur d’académie par l’ensemble des organisation syndicales, et une même demande sera
faite à la région.

SUD éducation Paris s’oppose à ces fermetures et appelle les personnels à se réunir en
AG d’établissement pour échanger sur ce projet désastreux.
SUD éducation Paris appelle les personnels à participer massivement à la grève et à la
manifestation du mardi 18 octobre qui partira à 14h30 du métro Saint François Xavier.
SUD éducation Paris soutient tous les débrayages en cours et à venir. Un préavis de
grève est déposé. 

Nous ne laisserons pas le rectorat et la région île de France saccager l’enseignement
professionnel parisien.
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