
 

 

 

 

 

       

Communiqué de presse de l'intersyndicale parisienne du second degré (CGT Educ' action, SGEN-

CFDT, SNEP-FSU, SNES-FSU, SNFOLC, UNSA Education) et de la FCPE Paris 

Nous le savons désormais, le ministère et la direction de l'académie de Paris prévoient une véritable baisse considérable des 

moyens à la rentrée de septembre 2023. Fermetures de postes, de classes et d'établissements sont les seules perspectives que nous 

proposent Ministre, Recteur et DASEN, dans le premier comme dans le second degré. 

 

Il s'agit d'un choix politique regrettable. En effet, les baisses d'effectifs dans l'académie ne justifient en rien ces suppressions 

d'ETP alors que les conditions minimales de recrutement, de remplacement des personnels et d'heures de cours nécessaires ne sont 

plus assurées depuis plusieurs années. 

Il s'agit également d'une dégradation des conditions d'apprentissage des élèves et des conditions de travail des personnels. Le 

Nord-Est parisien est particulièrement touché tant dans le premier que le second degré : suppression d'un très grand nombre de 

classes en élémentaire, en collège (en particulier dans les REP), en lycée et encore plus inquiétant la fermeture de plusieurs lycées 

parisiens : Valadon (18e), Rabelais(18e), Armand Carrel(19e), Brassens (19e). Au-delà, l'ensemble des arrondissements parisiens 

seront durement impactés par les fermetures de classes dès la rentrée prochaine. 

 

Dans de telles conditions, parents et personnels ont décidé de se mobiliser ensemble en appelant à un premier rassemblement 

mardi 14 février au rectorat pour dénoncer la situation faite en particulier dans le premier degré. Parmi ces mobilisations, un 

meeting -spectacle contre cette baisse de moyens est prévu jeudi 9 mars*. Il a pour vocation de défendre les classes à horaires 

aménagés en Double cursus que le rectorat ferme depuis 5 ans et qui prend toute son ampleur avec l'annonce de la disparition de 

l'unique lycée en France accueillant exclusivement des élèves engagés dans ces parcours artistiques et sportifs (le lycée Brassens). 

 

L'inter-syndicale parisienne et la FCPE Paris dénoncent les pressions et les intimidations que le rectorat – relayé par certaines 

directions d'établissement, parfois aussi par des institutions partenaires comme la maitrise populaire de l'opéra-comique – fait 

peser sur des personnels, des élèves et des parents engagés dans le combat contre la fermeture du lycée Brassens qui symbolise la 

défense contre les pertes de moyens pour les CHAM Double cursus publiques. 

 

L'inter-syndicale parisienne et la FCPE Paris rappellent que les personnels comme les élèves ont des droits d'expression et de 

manifestation pour leurs revendications et demandent solennellement que ces pressions cessent. 

 

L'inter-syndicale parisienne et la FCPE Paris appellent les personnels, les parents à se réunir et à s'organiser pour participer à 

l'ensemble des initiatives, rassemblements, meeting – spectacle et journées de grève contre la saignée que nous propose comme 

seul avenir scolaire le ministère. 

 

Fait à Paris le 17 février 2023 

 

*Le Meeting spectacle contre toutes les fermetures de postes, de classes, d’établissements (particulièrement des 

Lycées professionnels) aura lieu finalement Mercredi 8 mars à 19h, Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris.  

Il informera aussi des attaques contre les Double-cursus illustrées par l’annonce de la fermeture du lycée Brassens.  

Ce Meeting en solidarité avec les grévistes contre la réforme des retraites (un chapeau circulera pour alimenter les 

caisses de grève) se terminera par une information sur les attaques contre les femmes et les professions féminisées 

contenues dans cette contre-réforme et un point sur la mobilisation au Sénat, sur nos lieux de travail et dans la rue. 
Collectif parents et enseignants d’animation du meeting spectacle soutenu par l’intersyndicale et la FCPE 

Dernière nouvelle :  

Meeting spectacle contre les fermetures de postes, de classes, d’établissements à Paris 

Mercredi 8 mars à 19h, Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris. 

En solidarité avec les grévistes contre la réforme des retraites (chapeau pour les caisses de grève) 

Le spectacle sera assuré par les élèves des CHA Double cursus également menacées avec la fermeture du lycée Brassens. 

 


