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Les questions d’actualité concernant l’Education Nationale ne manquent pas : l’étude prochaine au 
Parlement de la loi de refondation de l’Ecole Publique avec des avancées certes, mais aussi de 
bien nombreuses limites certes, l’acte III de la décentralisation qui aura comme conséquence le 
transfert, que nous dénonçons, du pilotage de la carte des formations et de l’orientation aux 
régions. 
La FSU souhaite concentrer cependant son intervention sur la réponse désormais connue du 
Ministère de l’Education Nationale aux interventions des représentants syndicaux, puis des élus 
lorrains.  
 
15 postes supplémentaires de professeurs des écoles sont attribués à l’Académie de Nancy Metz.  
La FSU enregistre donc cette annonce comme un premier pas significatif mais partiel car il n’est 
pas à la hauteur des besoins. 
Ainsi, des retraits d’emplois demeurent dans notre académie, dans les écoles, dans les collèges 
dans les lycées lorrains et en postes administratifs.  
 
Notre analyse, qui affirmait que pour assurer un meilleur accueil des élèves, notamment dans le 
cadre du dispositif du « plus de maîtres que de classes », il fallait plus de moyens, est légitimée.  
La situation des lycées est rapidement évoquée dans le communiqué de presse du Ministre  de 
réponse aux élus avec un lien fort établi entre offre de formation  et réseaux des établissements en 
Lorraine. 
Le message est clair : Faites un effort d’abord en fermant des lycées et on verra ce qui peut être 
fait ! Ce n’est pas acceptable ! 
Rien n’est dit sur celle des collèges qui pourtant concentrent 80% des suppressions de postes 
dans le second degré. 
 
La FSU dans une démarche unitaire, interpellera à nouveau le Gouvernement afin qu’il dote la 
Région Lorraine dès maintenant des moyens nécessaires pour assurer la réussite de tous les 
élèves lorrains.  
 
 
 

 


