
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les représentant.es FSU, FO et SGEN-CFDT du Comité Social d’Administration (CSA) de l'académie Nancy-Metz ont 
décidé de boycotter la réunion programmée ce lundi 16 janvier 2023. Faute de quorum, celui-ci ne pourra pas se tenir 
et devra donc être reprogrammé (probablement le mercredi 25 janvier). 

 
 

150 SUPPRESSIONS DE POSTES EN LORRAINE 
 
La FSU refuse d’entériner la suppression, à la rentrée 2023, de 150 postes (dont 85 enseignant.es du 1er degré et 54 
dans les collèges et lycées généraux, technologiques et professionnels) qui s'ajoutent aux 549 emplois d'enseignant.es 
supprimés dans les collèges et lycées depuis 2017. 
Ces suppressions sont particulièrement inacceptables alors que le ministre de l’Éducation Nationale lui-même 
s'inquiète du  « niveau des élèves, dont les comparaisons internationales révèlent les lacunes préoccupantes » dans 
une tribune publiée le 22 décembre dernier ; qu'un rapport publié le même jour par la DEPP (le service statistique du 
ministère de l’éducation nationale) montre que la France est le pays de l’Union européenne dont les effectifs par 
classe sont les plus lourds ; que les difficultés de remplacement sont partout très fortes... 

 
 

FERMETURE DE 6 FORMATIONS DE BTS : C'EST NON ! 
 
Ces 150 suppressions d'emplois amènent le rectorat de Nancy-Metz à proposer la fermeture de 6 formations de 
BTS dans l'académie. 
Les formations menacées sont les BTS - Comptabilité Gestion des lycées Bichat de Lunéville, Margueritte de Verdun 
et Julie Daubié de Rombas ; les BTS - Management Commercial Opérationnel des lycées Blaise Pascal de Forbach 
et Pierre et Marie Curie de Neufchâteau ainsi que le BTS - Support Action Managériale du lycée Lapicque d’Épinal. 
La FSU refuse ces fermetures : nous voulons conserver, sur l'ensemble du territoire, des formations de proximité qui 
permettent à tous nos élèves d'élever leur niveau de qualification et de bien s'insérer dans le monde du travail. Il n'est 
pas acceptable de concentrer l'offre de formation uniquement dans les métropoles régionales. 
Il s’agit de faire réussir tous les élèves, particulièrement ceux qui sont issus des milieux les plus modestes et de la voie 
professionnelle, en leur proposant un encadrement renforcé par des personnels expérimentés. 
La FSU exige que le rectorat et les élu.es de la Région Grand EST (la carte des formations relève de la compétence 
de la Région) reviennent sur ces projets de fermetures. 

 
 

INQUIÉTUDES SUR LE RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS 
 
La FSU dénonce également la suppression de 5 emplois de personnels de direction à la rentrée 2023 et rappelle son 
opposition au projet de fermeture du lycée professionnel de Landres. Depuis octobre, la Région Grand Est laisse 
entendre qu'une dizaine de fermetures d'établissements sont envisagées sans rendre public ses intentions et engager 
le nécessaire débat public autour du réseau des établissements. 

  
…/… 

 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/22/pap-ndiaye-pourquoi-nous-devons-reformer-l-ecole_6155360_3232.html
https://www.education.gouv.fr/EuropeEducation2022#:~:text=En%20septembre%202022,%20les%20élèves,ce%20dispositif%20initié%20en%202017.


MOBILISÉ-ES DANS L’ÉDUCATION LE MARDI 17 JANVIER 2023 
 
Mardi 17 janvier, la FSU appelle les personnels à engager des actions diversifiées pour exprimer leurs exigences : 

• exigence d'une véritable revalorisation salariale, sans alourdissement des tâches et qui profite à TOUS les 
personnels ; 

• refus des suppressions de postes qui conduisent à la dégradation du service public d’éducation ; 
• franche opposition au projet de réforme de la voie professionnelle. 

En Lorraine des rassemblements sont organisés sur la pause méridienne à Nancy, Metz et Verdun.  
Vous retrouverez les rendez-vous ici 

 
 

EN GRÈVE POUR LES RETRAITES LE JEUDI 19 JANVIER 
 
Le gouvernement a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de 
l’augmentation de la durée de cotisation. 
Avec l'ensemble des organisations syndicales, la FSU appelle tous les personnels à se mobiliser fortement par la 
grève le jeudi 19 janvier pour faire barrage au projet du gouvernement. Les suites de la mobilisation seront débattues 
par l’intersyndicale dès le 19 janvier. 
 

mailto:http://nancy.snes.edu/actions/2022_2023/2023_01_17/

