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Adresse de la FSU Lorraine à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale 
 

 

Une urgence : sauver l’enseignement public en Lorraine ! 
 

 

Les orientations en matière d’éducation, prises depuis cinq ans, ont mis à mal le système 
éducatif lorrain. 
Elles ont accentué la destruction de tout ce qui permettait de faire face à la crise scolaire et 
sociale et de lutter contre l’échec scolaire. 
  
Les suppressions massives de postes dans notre région ont miné les écoles, les collèges et 
les lycées. 
Après avoir rendu l’an dernier 841 emplois d’enseignants, de personnels administratifs et 
sociaux, la Lorraine a été à nouveau durement frappée en 2012. L’académie de Nancy-
Metz est, pour la seconde année consécutive, l’académie la plus touchée.  
Le gouvernement précédent a retiré 803 emplois dont 367 postes dans le 1er degré, 425 
postes dans le second degré et 11 emplois administratifs et adjoints techniques IRTF 
auxquels s’ajoutent 16 postes administratifs en Greta.  
Ainsi en 5 ans, la Lorraine aura perdu 4000 emplois pour une baisse de 16000 élèves dont 
une bonne part s’explique par le refus de la scolarisation des moins de 3 ans (35% en 
2001, - de 10% à la rentrée 2012), et une orientation précoce accrue vers l’apprentissage. 
 
Dans une région déjà fortement touchée par la crise, ces nouvelles coupes sombres sont 
inacceptables. La qualité de vie et d’apprentissage des élèves va être touchée de plein 
fouet et les conditions de travail des enseignants vont encore se dégrader. La lutte contre 
l’échec scolaire et pour la réussite de tous les élèves lorrains sera de plus en plus difficile à 
mener. Remplacements torpillés, moyens RASED dévastés, scolarisation des moins de 3 
ans asphyxiée, formation professionnelle liquidée. 
 
Toutes ces mesures, s’additionnant aux précédentes suppressions subies depuis plusieurs 
années, seront dévastatrices pour l’école publique en lorraine et l’avenir des jeunes 
lorrains, en particulier pour les élèves issus des milieux «modestes» qui représentent 
environ la moitié d’une classe d’âge dans notre région. 
 

Vous avez annoncé la création de 1000 postes d'enseignants dans le primaire, à la 
prochaine rentrée. Cette dotation se ferait en priorité dans une "dizaine de départements" et 
des territoires ruraux, où des élèves sont en difficulté.  



En outre, vous avez précisé que « toutes les académies bénéficieront de créations de 
postes ». La répartition de ces postes supplémentaires, qui ne suffiront pas à répondre à 
l'ensemble des besoins, tant l'école a été asséchée par les coupes budgétaires, doit 
pourtant se faire en toute transparence. 

Il est donc impératif de définir des critères clairs qui tiennent compte de l'évolution 
démographique, du taux d’encadrement des élèves et des conditions socio-culturelles du 
territoire. 
 
Un comité technique académique doit se réunir le 27 juin prochain au rectorat à Nancy. Y 
sera discuté la répartition académique des éventuels postes supplémentaires pour la 
rentrée 2012. Le premier critère choisi par le ministère étant le P/E (nombre de professeurs 
/ nombres d'élèves). Aux premiers échos, la Lorraine ne devrait pas disposer d’un nombre 
important de postes. Il y a pourtant des besoins cruciaux en Lorraine !  

Le plan d'urgence annoncé doit se concrétiser sur le terrain par des ouvertures de classes, 
par des moyens (postes supplémentaires et départ en formation) affectés à la lutte contre la 
difficulté scolaire (RASED) mais aussi au remplacement. 

Ce premier effort en direction du primaire constitue une rupture avec les politiques menées 
précédemment. D'autres signes seront nécessaires. Dès maintenant et au cours des 
années à venir, la maternelle et l'élémentaire, les collèges et les lycées ont besoin d'un plan 
de rattrapage pour combler leur retard en matière de taux d'encadrement des élèves et 
permettre de nouvelles possibilités de fonctionnement pour une concrète réussite de tous 
les élèves notamment en Lorraine.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre profond attachement à 
l’éducation publique en Lorraine, et l’expression de notre respectueuse considération.   

 
 

 Pour la FSU Lorraine 
 
 
 

Réné MAURIN 
Secrétaire fédéral FSU Lorraine 
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