
 

Paris, le 8 février 2021 

Communiqué de presse de la FSU Ile-de-France : 

22.000 places nouvelles à créer pour les lycéen.nes d’ici 2027 : la 
situation plus qu’inquiétante des lycées publics en Ile-de-France 

 En 2015, la nouvelle majorité à la Région Ile-de-France avait fait un constat alarmant 
sur la situation des lycées en Ile-France, constat partagé par la FSU Ile-de-France : la moitié 
des lycées était vétuste et nécessitait une rénovation lourde (190 sur 465 lycées dont 43 en 
rénovation globale avec une trentaine particulièrement vétustes), les équipements sportifs 
étaient déficients et surtout, le « Baby-boom de l’an 2000 » et ses suites n’avaient pas été 
anticipés : il fallait, d’ici 2027, trouver 21.600 places nouvelles dans les lycées d’Ile-de-France. 
Pour cela, la Région Ile-de-France avait lancé un « Plan d’urgence » dans le cadre d’un Plan 
pluriannuel d’investissement 2017-2027 de 5 milliards d’euros. Plan dont le principe avait été 
approuvé par la FSU Ile-de-France.  

 A mi-chemin nous ne pouvons que faire un état des lieux extrêmement inquiétant : 
seulement 5161 places ont été créées, soit à peine le quart de l’objectif fixé… Mais en plus, à 
la suite d’une nouvelle étude démographique présentée au CESER, ce ne sont pas 21.600 places 
mais 27.000 places nouvelles sur la période 2017-2027 (voire 30.000 avec un « scénario haut 
de la construction ») qui seront nécessaires ! 

 En l’état des constructions en 2021 et des projections démographiques, ce sont bien 
22.000 places nouvelles qu’il faudra trouver pour les lycéen.nes d’ici 2027.  

 Certes, certaines opérations sont en cours (la Région annonce 3000 places pour la rentrée 
2021) mais la FSU Ile-de-France fait part de ses plus vives inquiétudes au regard des retards 
accumulés et de l’explosion démographique actuelle. Il est urgent qu’un plan à la hauteur des 
besoins soit réalisé pour les lycéennes et les lycéens d’Ile-de-France. 
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