
LES LOCAUX DU LYCEE PROFESSIONNEL THEOPHILE GAUTIER NE SONT PAS A VENDRE !

Le  SNETAA  FO Paris,  la  CGT  Educ’action  Paris  et  le  SNUEP  FSU  Paris  soutiennent  les  personnels  du  lycée
professionnel Théophile Gautier qui se mobilisent contre la restructuration de locaux scolaires place des Vosges
imposée par la Mairie de Paris, propriétaire des bâtiments (voir pétition au dos).

En  effet,  nos  organisations  syndicales  ont  pris  connaissance  du  projet  de  la  Mairie  de  Paris  qui  souhaite
récupérer  une  partie  des  locaux  du  lycée  de  la  place  des  Vosges  pour  des  projets  purement  spéculatifs :
l’agrandissement du musée Victor Hugo détenu aussi par la Mairie de Paris d’une part, et de vagues «  projets
innovants » dans le cadre de « Réinventer Paris » d’autre part. Les projets culturels ou innovants de la Mairie de
Paris ne peuvent pas être le prétexte pour déloger un lycée professionnel.

Nous y voyons au contraire la fermeture organisée d’un lycée professionnel à court terme par les administrations
qui dirigent l’enseignement professionnel à Paris : la Mairie de Paris pourra récupérer des bâtiments sur un lieu
remarquable, la Région n’endossera pas la rénovation et l’entretien d’un établissement sur 2 sites (Place des
Vosges et rue de Charenton, Paris 12ème) et pourra ainsi redéployer facilement les formations du tertiaire et le
Rectorat de Paris regroupera ainsi les personnels aisément. Encore une tentative de vider le centre de Paris de
ses lycées professionnels pour les reléguer à la périphérie.

La formation des élèves de lycées professionnels n’est pas à vendre !

Aussi,  Le  SNETAA  FO Paris,  la  CGT Educ’action  Paris  et  le  SNUEP  FSU  Paris,  avec  les  personnels  du  lycée
Théophile Gautier demandent : 

 la  garantie  du maintien du lycée sur l’ensemble de son site de la  place des Vosges avec toutes ses
formations, ses classes, ses postes, et tous les personnels

 la garantie de la rénovation du lycée Théophile Gautier 



A Paris le 15 septembre 2017
Les personnels du lycée professionnel Théophile Gautier 
avec leurs syndicats CGT Educ’action et SNETAA-FO avec le soutien du SNUEP FSU

NON A LA FERMETURE DE LOCAUX SCOLAIRES PLACE DES VOSGES
AU PROFIT DE PROJETS IMMOBILIERS DE MME HIDALGO

Nous demandons l’abandon immédiat du projet de Mme Hidalgo avec l’appui de la Région et du
Rectorat de Paris d’amputer de plus d’un tiers notre lycée professionnel historiquement situé
place des Vosges. 

La Maire de Paris nous impose une restructuration de notre site de la place des Vosges et par voie
de conséquence expulse une partie de nos élèves et notre personnel de ces locaux dévolus à
l’enseignement professionnel. Ce projet prévoit le regroupement de l’ensemble des activités du
site  de Vosges  sur  les  bâtiments  encore épargnés  par  la  Ville  de Paris.  Ceci  est  parfaitement
irréalisable ! Il  implique au contraire la disparation d’au moins 40% de nos élèves et de notre
personnel du site de Vosges. C’est la mort programmée du site de Vosges et probablement du
lycée professionnel Théophile Gautier.

Mme Hidalgo veut nous prendre une partie de nos bâtiments ou nous faisons cours,  ou nous
instruisons et formons nos élèves, vos enfants pour des projets commerciaux comme une boîte de
nuit ou une maison hantée (projets « innovants » consultables sur le site réinventer.paris.fr, site
hôtel de Fourcy).

L’Education de nos élèves, de vos enfants n’est pas à vendre !
Aussi, les personnels du lycée Théophile Gautier avec leurs organisations syndicales, SNETAA-FO
ET CGT Educ’action demandent : 

-          La garantie du maintien de notre lycée, sur l’ensemble de son site de la place des Vosges,
avec toutes ses formations, ses classes, ses postes, et tous les personnels.

-          la garantie de la rénovation du lycée Théophile Gautier.
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