
 

Monsieur le Président, 
 
Nous venons de découvrir dans Le Phare Dunkerquois de ce jour l'annonce de la fermeture l'année 
prochaine du lycée des Plaines du Nord de Grande-Synthe suite à un audit régional. 
 
(Voir fichier joint : Le Phare Dunkerquois, Fermeture suite audit régional Lycée des Plaines 
du Nord - Grande Synthe, 12 oct 2016.pdf) 
 
Sauf erreur de notre part, aucune annonce en ce sens n'a été faite au Comité technique de la 
collectivité ni auprès des responsables syndicaux d'une quelconque manière, ni auprès des agents 
régionaux de cet Etablissement. 
 
Une fois de plus, les effets d'annonce semblent prendre le pas sur le dialogue social. Nous le 
regrettons et le dénonçons vivement. 
 
Cette décision, si décision il y a, a été annoncée par M. le conseiller régional Franck DHERSIN, lequel 
a semble-t-il fait référence à un audit sur le fonctionnement des Lycées. 
 
Ceci soulève plusieurs questions :  
 
- la décision de fermeture de ce lycée à la rentrée prochaine est-elle effectivement prise par la 
collectivité? 
 
- l'audit sur le fonctionnement des lycées dont il est question dans l'article est-il l'audit en cours confié 
au Cabinet Ernst & Young (et dont ce n'est apparemment pas l'objet), ou s'agit-il d'un précédent 
audit?  
 
- Cet audit du fonctionnement des Lycées, quel est-il exactement? D'autres annonces de cet ordre 
sont-elles à craindre? 
 
La CGT a interpellé Mme Manoëlle MARTIN, Vice-Présidente Lycées et Présidente du CHSCT 
Lycées et CREPS, lors du CHSCT de ce matin. Celle-ci nous a assuré oralement que ce Lycée ne 
fermera pas, et qu'il s'agirait d'un regroupement de Lycées.  
 
La CGT vous remercie de bien vouloir apporter dans les meilleurs délais un démenti officiel sur la 
question du devenir du Lycée des Plaines du Nord, et de bien vouloir le communiquer à la presse afin 
de rassurer les personnels et la population locale. 
 
La CGT vous remercie également de bien vouloir apporter réponse aux autres questions relevées, au 
nom du respect des personnels, de leurs représentants et de la qualité du service public régional. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations 
respectueuses. 
 
Le Secrétariat Général 
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Copie :  

- Mme Manoëlle MARTIN, Vice-présidente Lycées  

- M. Franck DHERSIN, conseiller régional et président de commission  

- M. Laurent VERCRUYSSE, Directeur Général des Services,  

- Mme Martine PAVOT, Responsable du Pôle Lycées  
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 Pensez environnement : n'imprimez ce message que si nécessaire. 
 


