
 

LORRAINE : CHAMPIONNE DE FRANCE ? 
 

Une nouvelle fois, l’académie Nancy-Metz est particulièrement touchée par les suppressions de postes dans 
l’Éducation nationale. 
 
Dans le premier degré, et malgré la « priorité au premier degré » proclamée par le ministre, l’académie Nancy-Metz 
devrait perdre 18 postes dans les écoles à la rentrée 2020. 
Si les effectifs du premier degré sont en très légère baisse, ces suppressions interviennent alors que le président de la 
République promet que les effectifs des classes de grande section, CP et CE1 hors éducation prioritaire seront 
progressivement limités à 24 élèves et qu’aucune école ne sera fermée sans l’accord du maire de la commune. De plus, 
le dédoublement des classes en éducation prioritaire pour les classes de grandes sections doit se poursuivre. 
 
Ces annonces se veulent « ambitieuses », la réalité c’est qu’elles ne sont pas financées. 
 
Dans le second degré, ce sont 118 suppressions de postes qui sont annoncées dans les collèges et les lycées.  
L’académie Nancy-Metz est la « championne de France » des suppressions de postes pour le second degré. 
 
Alors que les effectifs sont annoncés en très légère baisse à la rentrée prochaine (depuis la rentrée 2015, les effectifs du 
second degré dans l’académie seraient en baisse de 1 500 élèves soit moins de 1 %, il faudrait plutôt parler de stabilité), 
ces suppressions de postes s’ajoutent à celles des années précédentes. Depuis la rentrée 2007, ce sont près de 
3 000 postes qui ont été supprimés dans les collèges et lycées de notre académie. 
 
Ces nouvelles suppressions de postes ne pourront que dégrader des conditions d’enseignements déjà difficiles et 
augmenter les effectifs des classes. De plus, leur impact sur l’offre de formation en lycée pourrait être important, en 
particulier dans la voie professionnelle. 
Le ministre de l’Éducation nationale prétend que les suppressions d’emplois de professeurs pourront être compensées 
en imposant aux personnels davantage d’heures supplémentaires. C’est à nouveau la preuve qu’il refuse d’entendre 
que la charge de travail est déjà bien trop lourde. 
 
De plus, le ministère de l’Éducation nationale entend supprimer 16 postes de personnels administratifs dans 
l’académie. 
 
Ces nouvelles suppressions, qui s’ajoutent à celles déjà subies les années précédentes, ne peuvent qu’inquiéter dans le 
contexte de réforme territorial et de remodelage des services académiques. 
 
Alors que la situation sociale est marquée par une puissante mobilisation des personnels contre le  projet de réforme 
des retraites et pour une véritable revalorisation des rémunérations, des carrières et des conditions de travail des 
personnels, ces annonces de suppressions de postes prouvent à nouveau le refus du gouvernement de se mettre à 
l’écoute des personnels et de répondre à leurs revendications. 
 
La FSU réaffirme son exigence d’une politique de créations d’emplois au sein de notre ministère, comme dans 
l’ensemble des services publics, qui permette de répondre à l'ensemble des besoins et de financer toutes les 
mesures annoncées. 
 


