
 

 
POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DU COLLEGE : 

TOUS EN GRÈVE LE 19 MAI  ! 
 

Après la réforme 2010 des lycées, un projet néfaste pour les collèges !  
 

Les organisations syndicales signataires font le constat du maintien d’une réforme du collège contestée par la majorité 

des enseignants, et rejetée au CSE par des organisations syndicales représentant plus de 80 % des enseignants du 2nd 
degré. 

 

Les organisations signataires dénoncent les méfaits de ces réformes : 
Horaires disciplinaires  

 Diminution déguisée des horaires disciplinaires par l’introduction dans ces horaires de dispositifs (AP, EPI)  

 Mise en concurrence des disciplines et des établissements  
 Globalisation d’enseignements : « enseignements artistiques », « sciences et technologie » en Sixième, 

enseignements technologiques en lycée  
 Suppression d’options, de bilangues, de bilingues, des classes euro…  

 Mise à mal des Langues anciennes et des Langues régionales. 
 Suppression de l’accompagnement éducatif 

Conditions de travail 
 détérioration des conditions d'études des élèves avec l'augmentation induite des effectifs de classe, la 

disparition des plages de travail en petits groupes ; 

 l'augmentation du temps de travail réel par la multiplication des réunions et conseils divers qui remettent en 
cause la liberté pédagogique individuelle 

Fonctionnement des établissements 

 Modulation des horaires disciplinaires dans les établissements par le chef d’établissement, le Conseil 
Pédagogique (instance non démocratiquement élue et dont les membres sont désignés par le CE) et le CA, facteur 

d’inégalités entre les disciplines et les établissements ; Autonomie accrue des établissements 

 Pilotage des pratiques pédagogiques par des structures bureaucratiques : multiplication de conseils 
divers inutiles et chronophages, et des hiérarchies  intermédiaires  

 
Les organisations signataires  

 Revendiquent 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… ; l’allégement de la charge et du 
temps de travail des personnels 

 Demandent le retrait d’une réforme des collèges loin des revendications du terrain et des besoins des élèves, et 

qui reprend les éléments, pourtant en échec, de la réforme du lycée qui n’a pas encore été évaluée ; 
 Exigent des programmes disciplinaires nationaux par niveau et préservant l’exigence culturelle de la formation de 

tous les jeunes. 
 Réclament 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 poursuivre 
les mobilisations en cours, débattre  des conditions de l’amélioration du collège et du lycée, 
multiplier les formes d’action, se mettre massivement en grève le mardi 19 mai et participer à : 

 

 L’ASSEMBLEE GENERALE des grévistes 9H00 à la 
bourse du travail à Perpignan 

 La MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 
10H30 PLACE VICTOIRE, PERPIGNAN 


