
       

 
 

 
 

7 lycées parisiens fermés, 14 autres impactés 

Nous exigeons l’abandon immédiat de ce plan ! 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE CONSEIL RÉGIONAL 
MARDI 8 NOVEMBRE à 9H 

8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen 
Métro : Mairie de Saint-Ouen (ligne 13 et 14) 

Avec stupéfaction, les personnels de sept lycées parisiens ont appris que leur établissement allait fermer. C’est 

un fait inédit. Ce projet s’est mené dans le plus grand secret entre la Région Ile-de-France et le Rectorat de Paris. 

Ce plan ne date pas d’hier. Ainsi, on peut lire dans un rapport de la Chambre régionale des comptes de mai 2021 

que « le coût de fonctionnement des petites structures est élevé pour la région, en particulier à Paris ». 

Cette opération n’a qu’un objectif : faire des économies au détriment des élèves et des personnels. 

Ces menaces de fermeture des lycées parisiens interviennent dans un contexte explosif : celui du projet de 
réforme Macron de la voie professionnelle. Ce projet est très largement refusé par les personnels et leurs 
organisations syndicales ainsi qu’en témoigne l’ampleur de la grève du 18 octobre et les milliers de 
manifestant·es à Paris le même jour. 

7 lycées sont menacés de fermeture : LP Brassaï (15e), LP Armand Carrel (19e), LP Suzanne Valadon 18e, LP 
Charles de Gaulle 20e, SEP Lucas de Nehou (site Friant 14e) et LP Théophile Gautier (site Charenton 12e) et le 
lycée Georges Brassens (19e). 

Ces fermetures/transferts affecteraient 14 autres établissements : 

➙ LP Suzanne Valadon : fermeture/transfert au LP Cassin (16e), LPO Lemonnier (12e) et LP Marie Laurencin (10e) 

➙ LP Charles de Gaulle : fermeture/transfert au LPO Dorian (11e) et LPO Martin Nadaud (20e) 

➙ LP Brassaï : fermeture/transfert au LPO Louis Armand (15e) 

➙ LP Armand Carrel : fermeture/transfert au LP Maria Deraismes (17e), LP Gustave Eiffel (7e) et LP Beaugrenelle 
(15e). 

➙ LP Théophile Gautier (site Charenton) : fermeture/transfert au LPO Dorian (11e), LP Corbon (15e) et LP 
Turquetil (11e) 

➙ SEP Lucas de Nehou (site Friant) : fermeture/transfert au LT Saint-Lambert (19e) 

➙ Lycée Georges Brassens : fermeture/transfert à Bergson (19e) 



Par un « effet dominos », ce projet impactera les autres établissements. Ainsi, il est question de redéployer les 
sections générales de Lemonnier sur Paul Valéry, etc. 

Révoltés par ces projets de fermeture, des établissements se sont aussitôt mobilisés et mis en grève. Avec 
l’appui de leurs organisations syndicales, ils ont commencé à échanger et à se coordonner et multiplient les 
initiatives. Nous, organisations syndicales, unies, sommes partie-prenantes, avec et aux côtés de nos collègues.  

L’intersyndicale parisienne rappelle qu’à aucun moment, les organisations syndicales n’ont été consultées sur 
ce projet. Elle réitère sa demande d’être reçue en urgence par le Rectorat et la Région. Elle demande aussi à 
être reçue par la Ville de Paris. 

L’intersyndicale parisienne, les personnels, les élèves et leurs parents refusent catégoriquement ces 
fermetures/transferts. 

Ils demandent à la région et au recteur de la région île de France : 

➙ Aucune fermeture de lycée, aucun transfert 

➙ Aucune suppression de poste, maintien de tous les personnels 

➙ Aucune suppression de formation, de section, de capacité d’accueil 

➙ Rénovation et travaux dans tous les établissements qui le nécessitent 

L’intersyndicale parisienne appelle tous les personnels à se réunir dès le lundi 7 novembre pour faire le point et 
décider de leurs actions, y compris par la grève. D’ores et déjà, nous déposons un préavis de grève. 

Le projet de fermeture des sept lycées parisiens sera annoncé officiellement lors du CIEN (Comité Inter-
académique de l’Éducation Nationale) qui se tiendra le 8 novembre au Conseil régional. Les représentants 
syndicaux qui siègent dans cette instance s’opposeront au projet de fermetures. L’intersyndicale appelle à un 
rassemblement massif de tous les collègues ce jour. 
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Rassemblement intersyndical à l’appel des syndicats parisiens CGT éduc’action, CNT éducation, FNEC/FP/FO 

(SNETAA – SNFOLC – SPASEEN), FSU (SNUEP – SNES – SNEP – SNICS, SNASUB), UNSA Education (SE-UNSA – AetI 

UNSA), Sgen-CFDT, SNALC, SUD éducation, et des syndicats de la Région Île de France SFOPRIF et SUD éducation. 

 


