
 

 

 

EN GREVE LE 17 AVRIL Contre la fermeture des lycées Vercingétorix de Romagnat et de Lapalisse. 

 

Le Président de Région, déniant toute forme de démocratie, a annoncé de façon autoritaire comme 

si c'était déjà fait, la fermeture des lycées de Romagnat et de Lapalisse . 

 Sa décision n'est basée que sur des critères financiers et politiques.  

Quelle éducation propose-t-il à NOS ENFANTS pour demain? 

Empiler les 430 élèves de Romagnat dans des gros lycées de plus de 1000 élèves? en batterie? 

comme des poulets ? Obliger les 112 élèves de Lapalisse  à aller se former à 65Km de chez eux? 

Créant ainsi des frais supplémentaires pour les familles? Et ça pour faire réaliser d’hypothétiques 

économies en réduisant les m²/élèves? 

Face à cette volonté de former des « supers structures » dans des grosses métropoles, nous 

opposons un enseignement public de proximité et de qualité avec des établissements à taille 

humaine. Ces lycées ont fait la preuve de leur efficacité. Les élèves qui font le choix d’une orientation 

en lycée professionnel ont besoin d’un encadrement renforcé. Leur scolarité sera compromise dans 

des structures gigantesques ou trop éloignées de chez eux. Le regroupement des établissements 

entraînera aussi un coût supplémentaire pour les familles (transports, hébergement…). 

Actuellement, des places d’internat sont offertes aux élèves en BTS qui n'ont pas les moyens de se 

loger dans un appartement pour étudiant mais qui ont un barème trop élevé pour obtenir une 

chambre au CROUS. Demain, à cause de l’optimisation des locaux prévus par le Président de Région 

pour reloger les 180 internes de Romagnat, ces étudiants risquent d'être dans l'obligation d’arrêter 

leur étude, faute de moyens financiers pour se loger! 

Les élèves, comme les personnels titulaires et contractuels subiront de plein fouet cette politique. 

Malgré les promesses mirifiques qui sont faites, l'expérience nous montre que ces fermetures 

d’établissement s’accompagneront  de fermetures de sections (moins de place pour les élèves et 

perte de postes pour les personnels avec risque de service partagé pour beaucoup…). L’avenir est 

encore plus incertain pour les agents territoriaux et administratifs. 

Et ne soyons pas dupes, ces fermetures s’accompagneront à court à terme de pertes d’emplois 

sèches!  

Ces fermetures d’établissement s’inscrivent dans un plan global de refonte totale des établissements 

auvergnats. Demain, comme le président de région l’a annoncé Thiers, Issoire, Marie Curie, Camille 

Claudel… seront aussi sur la sellette. 

C'est pourquoi nous vous invitons tous à une Manifestation : 

RASSEMBLEMENT MERCREDI 17 AVRIL 2013 à 14h30 Place Delille à Clermont-Ferrand  

pour se rendre ensuite Place de Jaude en passant par le Rectorat et la Préfecture. 

  

 

 

 

 
  

 
 

 
 



 


