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L'année 2023 est à peine entamée, qu'elle s'avère d'ores et déjà riche en 

évènements, sources à la fois de questionnements, et d'inquiétudes. 

 

Cela se vérifie : 

* dans l'actualité internationale, avec la poursuite du conflit en Ukraine ; 

* mais aussi dans un environnement plus proche avec : 

- l'augmentation générale et durable des prix, générant une perte de pouvoir d'achat, 

- et la problématique de la maîtrise des coûts énergétiques, de plus en plus prégnante au sein de nos 

ensembles scolaires. 

 

Les maîtres de l'enseignement privé catholique seront, par ailleurs, touchés par le rendu de quarante 

équivalents temps plein, et la fermeture de sections, sans compter la suppression de la technologie en 

sixième annoncée par voie de presse. 

 

Autre sujet de préoccupation : les conséquences du projet de réforme des retraites, plusieurs collègues 

devant vraisemblablement repousser leur départ de deux ans, le même raisonnement s'appliquant aux 

demandes de retraite progressive. 

 

La mobilité des maîtres ne peut qu'être impactée par ces derniers éléments, ce qui laisse augurer d'un 

mouvement de l'emploi plus complexe. 

 

La Fep se montre également soucieuse vis-à-vis de l'arrêté de mobilité du 25 octobre 2022, et du décret 

n°2022-909 du 20 juin 2022, relatifs à l'exercice des fonctions de professeur des écoles, et de professeur 

de lycée professionnel, dans la mesure où nous demeurons dans l'attente des circulaires d'application 

de ces dispositifs, et du retour des inspections concernant l'annexe 4C. Or, en tant que membres des 

commissions, nous devrons anticiper de telles requêtes de mobilité, et proposer un poste et/ou un 

complément dans un autre corps, tout en conservant les heures du service d'origine. La tâche s'annonce 

ardue, dans un mouvement de l'emploi tendu. Nous attirons donc votre vigilance sur la difficulté à 

mettre en œuvre cet arrêté, et ce décret. 

 

Cela nous conduit à réitérer notre proposition de création d'un groupe de travail, chargé de réfléchir au 

mouvement, en amont des saisies sur le portail du rectorat. Il prendrait notamment appui sur les 

procès-verbaux des comités sociaux et économiques, mentionnant les pertes d'heures, ou de contrats, 

des maîtres. 

 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande.  

 

Les mandaté.e.s Fep-CFDT Lorraine. 


