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A 
 
Monsieur Vincent PEILLON 
Ministre de l’Education Nationale 
 
Metz, le 9 janvier 2013  
 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Pour la 1ère fois de son histoire, la FSU Lorraine a décidé de s’adresser directement au Ministre 
de l’Education Nationale, dans le cadre d’une préparation de rentrée. 
 
Pour la 1ère fois de son histoire, la FSU Lorraine a décidé de demander une audience particulière. 
Notre académie se trouve dans une situation particulière. Il n’est pas dans nos pratiques et nos 
principes d’avoir une approche régionaliste dans nos actions, mais malheureusement, votre 
préparation de rentrée nous y contraint. Comment pouvons – nous réagir autrement à cette carte 
de France de la rentrée 2013 : elle  montre  que toutes les académies métropolitaines sauf la 
nôtre méritent de tourner la page de ces années où l’Ecole était d’abord perçue comme une 
charge insupportable pour la Nation ? 
 
Nous espérons lors de cette audience, vous faire comprendre que nous sommes nombreux à 
avoir reçu ces nouvelles suppressions de postes comme un camouflet insupportable. C’est un 
bien mauvais signal donné aux Lorrains qui ont besoin de retrouver confiance dans leur Ecole et 
dans ses missions éducatives, sociales et citoyennes.  
C’est un bien mauvais signal donné aux personnels, qui ont supporté depuis des années des 
milliers de suppressions de postes, en gardant le cap du service public. 
 
Vos services peuvent justifier d’un point de vue technique et/ou mathématique certains calculs, 
mais nous ne comprenons pas comment vous avez  pu accepter politiquement de stigmatiser 
ainsi notre région. 
 
C’est parce que nous partageons votre attachement au service public d’Education, que nous nous 
adressons à vous. La situation socio-économique et scolaire de notre région nécessite d’autres 
décisions. Une approche politique de l’éducation publique en Lorraine s’impose.  
Compte tenu de l’urgence de ce dossier, nous vous remercions de nous accorder rapidement une 
audience. Cette dernière pourrait avoir lieu le mardi 15 ou le mercredi 16 janvier prochains. 
 
Recevez, Monsieur le Ministre, nos salutations  républicaines. 
 

 Le Secrétaire fédéral 
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