
 
 

POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DU COLLEGE :  
TOUS EN GRÈVE LE 11 JUIN ! 

 

Malgré la mobilisation du 19 mai, le gouvernement a imposé son texte néfaste 
pour les collèges !  

 

Les organisations syndicales signataires dénoncent le passage en force du gouvernement imposant cette réforme du 
collège contestée par la majorité des enseignants, en grève à plus de 50 % le 19 mai, et rejetée au CSE par des 

organisations syndicales représentant plus de 80 % des enseignants du 2nd degré  

 

Les organisations signataires dénoncent les méfaits de cette réforme : 
Une réforme d’austérité 

 Dictée par des impératifs économiques de réduction des moyens 
 Dès la rentrée prochaine dans les collèges des PO : - 525 heures d’enseignements, - 15 postes d’enseignants, une 

dotation en baisse dans 25 collèges sur 30 ! 
 Comment le gouvernement peut-il encore oser parler de priorité à l’éducation ? 

Une réforme anti-pédagogique 
 Diminution déguisée des horaires disciplinaires 
 Disparition des classes bilangues, bilingues et européennes 

 Menace sur les langues anciennes et régionales 
 Remise en cause de projets pédagogiques innovants 

 Disparition des dispositifs d’aide aux élèves en difficulté 

 Globalisation d’enseignements 
 C’est un nivellement par le bas qui est imposé ! 

Une réforme qui impose l’autonomie des établissements 
 Disparition des horaires disciplinaires nationaux annuels 

 Modulation des horaires disciplinaires dans les établissements, facteur d’inégalités et de concurrence entre les 

disciplines et les établissements 
 20 % des horaires décidés localement dans des projets interdisciplinaires imposés au détriment des horaires 

disciplinaires 
 Pilotage des pratiques pédagogiques par des structures bureaucratiques : multiplication de conseils divers inutiles 

et chronophages, et des hiérarchies  intermédiaires.  

Une réforme qui détériore les conditions d’études et de travail : 
 Augmentation induite des effectifs par classe, disparition des heures en groupes réduits 

 Augmentation du temps et de la charge de travail des personnels 

Les organisations signataires revendiquent  
 le retrait de cette réforme des collèges qui ne répond pas aux véritables difficultés et les aggravent 

encore. Eloignée  des revendications du terrain et des besoins des élèves, et qui reprend les éléments, pourtant en 
échec, des réformes du lycée et du lycée professionnel qui n’ont pas encore été évaluées  

 les moyens de s’attaquer aux inégalités : baisse des effectifs de classe, travail en groupes, horaires 

disciplinaires nationaux par niveau, respect de la liberté pédagogique, allégement de la charge et du temps de 

travail des personnels 

 des programmes et des horaires disciplinaires nationaux par niveau et préservant l’exigence 

culturelle de la formation de tous les jeunes. 

  le maintien de l'ensemble des formations de la sixième à la troisième au sein des collèges  

 

STOP à la politique d’austérité ! RETRAIT de la réforme ! 
Dans un contexte déjà largement dégradé pour tous les personnels, elles appellent à débattre  des 
conditions de l’amélioration du collège et du lycée dans des heures d’information syndicale, notamment 

lors de la journée nationale « collège » le 4 juin, à signer la pétition http://unautrecollege2016.net, à se 

mettre massivement en grève le jeudi 11 juin et participer au 

Rassemblement départemental 
11H00 devant l’Inspection Académique à Perpignan 

http://unautrecollege2016.net/

