
Mercredi 19 décembre 2018 

on refuse la casse de l’École en Lorraine ! 

Les syndicats de la FSU (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNUIPP, 

SNASUB), la CGT Educ'Action, Solidaires, le Sgen-CFDT, FO appellent 

tous les personnels à se rassembler le mercredi 19 décembre à 14h30 devant 

le Rectorat de l'académie de Nancy-Metz rue Philippe de Gueldres à Nancy. 

Pourquoi le 19 décembre ? 

Le mercredi 19 décembre, se tiendront à la fois le CSE (Conseil supérieur de 

l’Éducation) destiné à l’examen des programmes du lycée et le CTM (Comité 

technique ministériel) sur les dotations accordées aux académies pour la rentrée 2019. 

Au cours de ce CTM, le ministère annoncera le nombre de suppressions de postes 

que subira l'académie Nancy-Metz à la rentrée 2019. 

Pourquoi en Lorraine ? 

Il est plus que probable que notre académie va subir un nombre très important de 

suppressions de postes.  

A la rentrée prochaine, il est prévu de supprimer 2 650 emplois d'enseignants et de 

personnels d'éducation et d'orientation dans le second degré. Il est également prévu 

de supprimer 400 postes de personnels administratifs. Quant au premier degré, 

censé être la priorité, si des créations de postes sont annoncées au niveau national, il 

est évident qu'elles ne permettront pas de faire face aux mesures de dédoublement des 

CP et CE1 en REP et REP+ ainsi qu'à l’abaissement à trois ans de la scolarité 

obligatoire. Par ailleurs, il n'est pas exclu de notre académie perde des postes dans le 

premier degré.  

Ces suppressions de postes sont inacceptables dans une académie dont les effectifs 

sont stables (on prévoit 7 élèves de moins dans les collèges et lycées pour un total de 

plus de 150 000 élèves !) et qui est l'une de celles où les difficultés sociales sont les 

plus importantes.  

Ces suppressions de postes ne pourront se faire qu'en dégradant les conditions 

d'étude des élèves et en réduisant la palette des enseignements offerts aux jeunes 

Lorrains. On comprend mieux la précipitation dans laquelle le ministère veut mettre 

en place la réforme des lycées (lycée professionnel, général et technologique) et la 

fusion des académies : il s'agit de réformer pour diminuer les moyens plutôt que 

pour améliorer les conditions de la réussite de tous les élèves. 

Pour faire quoi ? 

Les syndicats de la FSU appellent l'ensemble des personnels :  enseignants, CPE, 

psychologues, agents administratifs... à venir témoigner de la réalité des effectifs 

dans les collèges, les lycées, les CIO, des dégradations des conditions de travail et 

d’étude, de la baisse des recrutements, du sort réservé à leur école, collège ou lycée, à 

leur CIO ou à leur service dans le cadre des réformes. 
 


