
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DES SYNDICATS PARISIENS 

CGT Educ’ Action – SNETAA FO – SNUEP-FSU  

PPI 2012-2022 :  

ABANDON DU PROJET DE FERMETURES ET DE TRANSFERT DE LP ET LT 

Les syndicats CGT Educ’ Action – SNETAA FO – SNUEP-FSU ont pris connaissance du PPI (Projet 

prévisionnel d’investissement 2012-2022) présenté par la région Ile de France. Le PPI sera soumis au vote 

du CIAEN (comité inter académique de l’Éducation nationale) le 22 novembre 2012. 

Ils constatent que :  

- 6 lycées professionnels parisiens et 1 lycée technique sont menacés de fermeture. Ces lycées 

et leurs formations seraient absorbés dans des grandes structures sans garantie par ailleurs 

que ce soit à Paris même. 

Lycée Théophile Gautier (4ème et 12ème), Lycée Valadon (18ème), Lycée Corbon (15ème), Lycée Armand 

Carrel (19ème), Lycée Jacques Monod (2ème, 5ème et 14ème), Lycée Abbé Grégoire (3ème et 5ème), Lycée 

Verlomme (15ème). 

- 4 lycées se verraient démantelés ou absorbés par d’autres établissements, 

Lycée Maximilien Vox (6ème), Lycée Octave Feuillet (16ème), Lycée Lucas de Nehou (5ème et 14ème) , 

Lycée Corvisart (13ème). 

 

Ces fermetures sont l’annonce nette d’une restructuration de l’enseignement professionnel public parisien, 

avec le quasi-abandon de la filière tertiaire à Paris. Parmi les LP menacés, 5 relèvent des formations 

tertiaires. C’est aussi l’éviction de centaines d’élèves hors de l’enseignement professionnel public.  

Nous considérons également que de graves dangers pèsent sur les postes des personnels et leurs statuts. 

Tous ces établissements ont leur place à Paris, toutes les formations aussi.  

En conséquence, les syndicats CGT Educ’ Action – SNETAA FO – SNUEP FSU exigent : 

 Le maintien de tous les lycées professionnels et technologiques parisiens sur leur site 

 Le maintien de toutes les formations à Paris 

 Le maintien de toutes les capacités d’accueil 

 Le maintien de tous les postes et de tous les personnels de ces établissements 

 

Nos syndicats décident de s’adresser en commun à la Région et à la Ville de Paris pour demander 

l’abandon de ce projet.  

 

Nos syndicats appellent tous les personnels à prendre connaissance du PPI et à se mobiliser pour 

la défense des lycées professionnels publics et de la carte des formations sur Paris. 


