
 
 

Paris, le 8 novembre 2022 

 

 Communiqué de presse intersyndical à la suite du CIEN du 8 novembre sur la fermeture 

de sept lycées parisiens 

 

Forte mobilisation contre le projet de la Région Ile-de-France ! 
 

 Après la stupéfaction des collègues qui ont appris de manière brutale la fermeture de 

leur établissement, plus de 400 personnels, parent.es et élèves, élu.es se sont rassemblés ce 

matin devant le siège de la Région Ile-de-France où se tenait l’instance de consultation de la 

Région, le CIEN. Nous nous félicitons de cette détermination et de cette mobilisation pour 

dénoncer et combattre ce projet ! 

  Les membres du CIEN ont été frappés par le mépris complet du vice-président de la 

région en charge des lycées, Monsieur Chéron.  Son absence de réponses sur les raisons réelles 

de ce projet, qui va provoquer le transfert de plus de 700 élèves scolarisés actuellement dans 

des structures à taille humaine, fragilisant leur réussite et leur accès à un diplôme, est 

inacceptable.   

           A la quasi-unanimité, les membres du CIEN ont rejeté le projet proposé par la région (23 

contre, 1 pour, aucune abstention).  

En revanche les organisations syndicales ont tenu à rappeler leurs revendications par une 

motion :  

- aucune fermeture de lycée, aucun transfert,  

- aucune suppression de postes, maintien de tous les personnels,  

- aucune suppression de formation, de section et de capacité d’accueil,  

- rénovation de tous les établissements.  

 

Cette motion a été adoptée à 23 pour, 1 contre…  

Notre intersyndicale appelle les personnels à se réunir en AG et à poursuivre leur mobilisation. 

 

L’intersyndicale du CIEN 
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CGT : Arnaud Cora : 06 61 87 73 19 

FO : Delphine Castaing : 06 82 21 76 43 

FSU : Jean-François Gay : 07 68 16 37 83 

SGEN-CFDT : Olivier Daniel : 06 82 40 63 66 

SNALC : Krisna Mithalal : 06 13 12 09 71 

UNSA :Anne-Sophie Laclautre : 07 79 39 66 15 


