
La  Région  IDF  a  présenté  le  PPI  (plan  pluriannuel  d’investissement)  qui  détermine  les 
investissements pour les lycées jusqu’en 2022.

Pour Paris,  bien que prévoyant une stabilité, voire une hausse des effectifs lycéens  dans 
certains  secteurs,  la  Région  programme la  fermeture  de  9  lycées  d’enseignement 
professionnel.  7 de ces établissements sont situés dans le centre de Paris ou dans des 
arrondissements  « huppés » (15ème et  16ème arrondissement).  Les  classes  de  ces 
établissements seraient transférées dans des lycées « des maréchaux », en bordure de la 
capitale, voire au-delà du périphérique.

Deux arguments sont avancés par la Région pour soutenir ces fermetures : il faut avancer 
vers  la  mixité  scolaire  (formations  générale,  technologiques  et  professionnelle  dans  un 
même établissement) et les établissements doivent avoir au moins 1200 élèves.

Si pour la CGT Éduc'Action Paris, le premier objectif est louable, il reste à l’état de vœu 
pieux, les propositions de transfert de section se traduisant par le grossissement d’autres 
lycées  professionnels  et  par  la  politique des  « pôles »  qui  veut  qu’un établissement soit 
spécialisé dans une filière. Tout le contraire de la mixité !
Quant au second argument, rien ne vient l’étayer. Et l’examen de la réalité nous pousse à le 
réfuter : on ne peut pas viser la même taille pour un établissement prestigieux où la majorité 
des  élèves  sont  issus  de  milieux  favorisés,  et  pour un  lycée  polyvalent  ou  un  lycée 
professionnel qui regroupe des élèves souvent en difficulté scolaire et sociale. Cela ne tient 
pas non plus compte de la pression foncière et de l’histoire de Paris qui fait que les lycées 
« réputés » disposent bien souvent d’un espace suffisant pour accueillir 1200 ou 1500 élèves 
dans  de  bonnes  conditions,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  des  établissements  plus  récents,  en 
particulier des lycées professionnels. Vouloir les remplir comme un œuf ne peut aller qu’à 
l’encontre de l'intérêt des élèves, des enseignants et de tous les personnels.

Nous nous inquiétons par ailleurs de la perte conséquente de places de formations pour 
les lycéens que cela entraînerait : il sera de plus en plus difficile de trouver une place en 
lycée, la possibilité de redoubler deviendrait virtuelle et aucun espace ne serait disponible 
pour accueillir une nouvelle section de « seconde chance » qui manque tant à Paris qui est 
une des académies qui compte le plus d’élèves décrocheurs et sortis du système scolaire 
sans diplôme. 

La CGT Éduc'Action Paris demande donc la rediscussion complète du 
PPI. La Région doit faire un premier geste en repoussant la date du 
vote  pour  débattre  avec  les  communautés  éducatives  des 
établissements concernés, comme elle s’y est engagée !

Fermeture annoncée de 9 lycées pro à Paris : 

La Région relègue l’enseignement 
professionnel à la périphérie ! 


