Réunions de formatage et de préparation à la
réforme du collège : l’intersyndicale académique

appelle à les mettre en échec !
L'intersyndicale académique AD-CGT-CNT-FO-SNALC-SNCL-SNES-SUD réunie à Lille le 16 octobre
2015 réaffirme son opposition à la « réforme du collège », qui s'inscrit dans la logique des attaques
contre les Services publics. Cette réforme ne résoudra aucunement les problèmes rencontrés au
collège, mais au contraire les aggravera. Si nous la laissons passer, elle aura de nombreux effets
négatifs, parmi lesquels :
- une mise en concurrence renforcée des disciplines et des personnels ;
- une dégradation des conditions de travail, pour des missions toujours plus lourdes : projets
interdisciplinaires qui s'ajoutent à l'organisation par cycles, à l'orientation...
- une dégradation des conditions de travail par un nouveau renforcement de la hiérarchie comme
réponse aux problèmes rencontrés sur le terrain : de l'« inspection-courroie de transmission » à
l'intrusion pédagogique du chef d'établissement par le biais du Conseil pédagogique, des futurs
Conseils de cycle et des multiples réunions « obligatoires » autour des EPI, de l'AP et de la
validation du nouveau socle commun ;
- une accentuation de la concurrence entre les établissements, et par conséquent de la
ghettoïsation scolaire – cela sera très clair au moment des dotations ;
- la fuite des familles vers le privé, déjà bien entamée dans le premier degré avec la réforme dite
« des rythmes scolaires » ;
- une baisse des horaires disciplinaires et de la qualité des enseignements en raison des EPI et
de l'AP et de la suppression de nombreuses options gratuites (euro, latin, bilangue, DP3…) ;
- une rupture avec le caractère national de l'éducation en raison de la définition locale des
contenus des programmes, définis par cycle de trois ans sans aucun repère annuel.
D'ores et déjà l'intersyndicale académique AD-CGT-CNT-FO-SNALC-SNCL-SNES-SUD ne peut que
constater le manque de considération dont font preuve le ministère comme le rectorat à l'égard des
personnels, en cherchant à imposer des formations hors temps de service après avoir annulé le plan
académique de formation des enseignant-es en collège, et en soutenant les pressions et les
manipulations de tout ordre dans le seul but d'imposer une réforme rejetée par la majorité des
personnels.

C'est pourquoi l'intersyndicale académique appelle les personnels à mettre en échec
toutes les réunions de formation sur la réforme des collèges , en transformant en AG de
mobilisation celles qui se dérouleraient dans l'emploi du temps hebdomadaire, et en refusant de
participer à celles qui se tiendraient en dehors de leur emploi du temps, même lorsque la hiérarchie
prétend qu'elles sont obligatoires.
Elle appelle à se réunir collectivement pour organiser la poursuite de la mobilisation.
Elle soutiendra les personnels qui auraient à subir des pressions hiérarchiques au sujet de ces
formations. Elle rappelle aux personnels que des préavis de grève sont déposés par les organisations
syndicales pour couvrir toute action locale.
Elle les invite à signer et faire signer la pétition nationale sur www.unautrecollege2016.net/.

