LP Mendès-France (Ris-Orangis) et LP Perret (Evry)

Les élèves de Lycée Professionnel
ne sont pas des variables d’ajustements !

Depuis des mois, les élèves des Lycée Professionnel Mendès-France (Ris-Orangis) et LP Perret
(Evry) attendent des réponses de la région sur leur devenir. En effet, le Bac Pro Technicien en
Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques (TISEC) serait transféré brutalement au LP
Perret d’Evry, qui n’a pourtant pas la place d’accueillir ces élèves. Le lycée Perret serait obligé de
fermer des formations ou de transférer sa formation de maçonnerie. Il y a donc un réel risque de voir
disparaître une offre de formation qui garantissait jusqu'à présent aux jeunes un avenir professionnel
solide ! Des élèves, qui ont commencé leur formation iront la terminer dans une autre ville. Mme
Pécresse aurait-elle envisagé cette option pour des élèves de lycée général ?
De plus, ces deux lycées ont, selon l’Inspection Académique, les indicateurs sociaux les plus faibles
du département. Ils accueillent un public fragile, scolairement et socialement. La déstabilisation des
équipes fragiliserait le climat scolaire des deux établissements. Au regard des difficultés sociales,
économiques et scolaires, les lycées Pierre Mendès-France et Auguste Perret, devraient relever de
l’Éducation prioritaire. A minima, ils ont besoin d’équipes stables. A l’inverse, les décisions de la
région et du rectorat cassent les collectifs de travail, éparpillent les collègues comme les élèves et
dégradent l’accompagnement d’un public fragile. Par ailleurs, cela va engendrer au sein du LP Perret,
des tensions supplémentaires entre quartiers, et accentuer le risque de rixes sur un établissement
qui y a déjà été confronté à plusieurs reprises cette année.
La DSDEN qui a reçu le 26 janvier les personnels et noté leurs demandes est pour le moment dans
l’incapacité de donner des réponses. En effet, la balle est dans le camp de la région Ile-de-France
qui doit communiquer son arbitrage le 8 février. Déjà en décembre 2020, la CGT avait alerté sur le
gâchis qui se préparait, nous demandons que la parole des acteurs de terrain soit enfin entendue !
Une solution existe encore puisque l’annulation de la création d’un BTS qui avait été envisagé
laissera un atelier inutilisé à Pierre Mendès France. Les personnels et les parents d’élèves
demandent qu’il soit garanti que ce transfert soit provisoire, le temps de la rénovation des ateliers,
avec un retour des classes de TISEC à Ris-Orangis à partir de la rentrée scolaire 2023. Ils
demandent que la 2nde TISEC reste sur le LP Pierre Mendès-France à la rentrée 2022. La pérennité
de la filière maçonnerie doit-être garantie au LP Auguste Perret, afin de maintenir l’identité de
l’établissement et son équilibre de formations du bâtiment, avec un recrutement diversifié.
Les travaux sont actuellement en cours ; en écoutant les propositions des personnels, on
peut encore éviter de dépenser de l’argent public pour des transferts inutiles qui détérioreront
l’offre de formation et l’accompagnement des jeunes.
A la demande des personnels, la CGT éducation 91, soutenue par la FCPE 91, a déposé un
préavis de grève pour la journée du mardi 1er février 2022 pour les deux établissements.
Evry, le 27 janvier 2022

