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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.  
 
 
 

 

 

Vœu présenté par les organisations syndicales : 

 FSU Lorraine - CFDT Lorraine-  CGT Lorraine - FNEC FP-FO - UNSA Education Lorraine 

 

Après la suppression annoncée en décembre 2012 de 84 emplois en Lorraine à la rentrée 

2013, le CAEN réuni le 1er février  enregistre l’annonce de l’attribution pour les écoles de 

Lorraine de 15 postes complémentaires pour la mise en place de ‘’plus de maitres que de 

classes’’ comme un premier pas significatif. Mais il considère que les moyens 

supplémentaires accordés à l’académie de Nancy Metz ne permettent pas en l’état 

d’améliorer suffisamment les conditions de travail des personnels et les conditions 

d’apprentissage des élèves. C’est pourquoi le CAEN interpelle le Gouvernement afin qu’il 

dote la Région Lorraine dès maintenant des moyens nécessaires pour assurer la réussite 

de tous les élèves lorrains. 

Adopté à l’unanimité des membres du CAEN moins 3 abstentions 


