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Non à la fermeture des Lycées professionnels dans l'Académie de Besançon !

Depuis  quelques  mois  les  rumeurs  vont  bon  train  sur  l'éventuelle  fermeture  de  certains  lycées
professionnels de l'Académie de Besançon. 

En  effet,  la  région  Franche-Comté  a  lancé  une  grande  réflexion  sur  l'organisation  des  lycées  et
collèges de la région :  suppression ou fusion  d'établissements,  mise en commun des services de
restauration  et/ou  d’hébergement.  Un rapport  de  400  pages  promettant  un  investissement  d’un
milliard d’euros vient donc d'être édité sur la réorganisation des services pour les 25 ans à venir. Mais
cette réorganisation ne se fait pas sans casse.

La première filière touchée est celle de l'enseignement professionnel, filière sur laquelle la région a
totalement la main. A très court terme, ce sont 7 établissements qui sont menacés de fermeture. 

Le 27 juin,  la  réunion plénière du Conseil  Régional  votera la suppression pure et simple de trois
premiers lycées dès la rentrée 2016, dans le cadre du fameux plan lycées:  le lycée professionnel
Montjoux à Besançon, le lycée professionnel Diderot à Bavilliers (Belfort) et le lycée professionnel Le
Corbusier à Lons le Saunier.

Le choix que fait la région aujourd’hui est celui de privilégier les gros établissements (plus de 500
élèves), en fonction d’un ratio surface/nombre d’élèves, et donc de réorganiser les petits.

Les politiques austéritaires du gouvernement Hollande que les élus de la région Franche-Comté
relaient allègrement,  frappent  partout, même dans le service public fondamental qu’est l’Ecole
Publique, Laïque et Républicaine.

Véritable arme contre le  chômage,  la  voie  professionnelle  initiale  publique est  une nouvelle fois
fortement  affaiblie. L'Etat et la Région se désengagent  de ce secteur pourtant si important pour
l'économie  française  et   laissent  toute  latitude  à  la  formation  privée  par  apprentissage  de  se
développer. Un bastion de l'école pour tous est encore attaqué. 

Quel avenir pour les formations dispensées dans ces établissements ? Pour les élèves? Quel avenir
pour les agents administratifs, techniques, les personnels enseignants, d'éducation et de santé? 

Le lycée professionnel Montjoux, situé au cœur de Besançon, accueille 300 élèves chaque année et
assure  aux lycéens des diplômes professionnalisant  en productique,  électronique et  électricité.  Il
accueille aussi des adultes en formation GRETA. Cité scolaire puisque partageant ses locaux avec le
collège Stendhal et seul lycée industriel de Besançon, il permet à de nombreux élèves du premier
plateau d’avoir accès à un enseignement de qualité proche de chez eux. Depuis plusieurs mois, tout le
personnel du lycée est mobilisé pour empêcher sa fermeture à la rentrée 2016. 

Dans ce combat, la ville de Besançon, comme cela s’est passé à Belfort doit intervenir et s’opposer à
la fermeture. Or,  en assumant le plan lycées et la fermeture du lycée professionnel Montjoux la
municipalité se place ainsi sur cette même ligne politique de casse des services publics. 
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En effet, jeudi 19 juin 2014, lors du Conseil Municipal de Besançon, le collectif des personnels du
lycée Montjoux était  présent et attendait de la municipalité en place de se positionner contre la
fermeture à travers le vote d’une motion. 

Une motion a effectivement été proposée au Conseil Municipal ce jeudi 19 juin, mais par le groupe
UMP. Nous regrettons vivement que cette motion ait été à l’initiative de l'UMP. D’autant plus que
nous ne partageons pas les solutions préconisées par M. Grosperrin et par l’UMP (proposition de
fermeture du GRETA Brossolette...).   Mais  il  est  aussi  effectivement  navrant  de  voir  qu’il  a  fallu
attendre que l’opposition de droite s’empare du dossier pour qu’il soit évoqué au Conseil Municipal.

En  effet,  la  majorité  municipale  PS,  EELV,  PCF  n’a  pas  souhaité  évoquer  la  situation  du  Lycée
Professionnel Montjoux alors qu’elle aurait pu le faire lors des deux dernières séances du Conseil
Municipal.  Les  élus  communistes  sont  certes  venus  affirmer  leur  soutien  aux  personnels  de
l’établissement lors des journées portes ouvertes du 22 mai ; et ensuite, concrètement…  Rien ! La
majorité a rejeté ce texte, et parmi elle, les six élus communistes se sont abstenus.

Il n’en demeure pas moins incontournable que le rôle de la majorité municipale devrait être de peser
de  tout  son  poids  et  d’user  de  tout  son  pouvoir  pour  veiller  à  la  sauvegarde  du  service  public
d’enseignement sur  son territoire.  De cette  abstention des  élus  communistes  face à une motion
certes non satisfaisante quant à ses propositions, aurait dû découler une nouvelle proposition de
motion, marquant clairement le rejet de ce projet de fermeture du lycée professionnel Montjoux.

Force est de constater que le lycée professionnel Montjoux ne bénéficie donc pas du soutien concret
de la majorité municipale dans cet âpre combat. 

Face à cette situation, Le Parti de Gauche appelle le Conseil Municipal de Besançon à revenir à la
raison,  en  se  réunissant  de  nouveau  lors  d'une  assemblée  extraordinaire,  afin  de  se  prononcer
clairement contre la fermeture du LP Montjoux. Nous  affirmons que le maintien de cet établissement
(seul lycée industriel publique de Besançon) est plus que nécessaire. Nous proposons  donc :

• Le maintien de toutes les sections en places.

• L’ouverture de différents CAP en 1 an permettant à des élèves en décrochage scolaire d’avoir
une formation qualifiante et professionalisante, leur laissant la possibilité de faire leur place
dans notre société.

• La promotion de la  filière professionnelle  à travers  le  déploiement des  stages passerelles
permettant aux élèves de seconde générale d'intégrer des première Bac professionnel. 

• La réouverture des formations de Maintenance Industrielle supprimées il  y 4 ans et donc
laissées à la seule initiative des établissements privés.

• L’ouverture  de sections  BTS  proposant  ainsi  un cursus  de poursuite  d’études  aux  élèves
provenant des formations Bac professionnel. 

Une grande manifestation de soutien aura lieu le 27
Juin à 9h, square Castan, devant le Conseil Régional.


