
 
 

 

 

 

 

TOUS EN GREVE LE 19 MAI  
 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME DU COLLEGE  

 
Les sections départementales de Côte d'Or du SNES-FSU, du SNEP-FSU, du SNFOLC, de la 

CGT Educ'action, du SNALC-FGAF et du SNETAA-FO appellent tous les personnels du 

second degré à combattre le projet de réforme du collège et à se mettre en grève le 19 mai 

pour en obtenir le retrait, conformément à la position commune adoptée par l'intersyndicale 

nationale SNES-FSU, SNEP-FSU, SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ'action et 

SUD Education à Paris le 16 avril 2015. 

 

Nos organisations syndicales (qui représentent plus de 80 % des enseignants du second degré) 

constatent que le gouvernement entend maintenir sa réforme du collège, contestée par la majorité 

des enseignants, des associations de spécialistes et par de nombreuses personnalités de tous bords. 

 

Nous rejetons cette réforme qui signifie : 
 

 Aucune diminution des effectifs par classe, aucune amélioration des conditions de travail. 
 

 Autonomie renforcée des établissements et multiplication des hiérarchies intermédiaires 

sous l'autorité du chef d'établissement.  
 

 Réductions des enseignements disciplinaires au profit d'EPI (enseignements pratiques 

interdisciplinaires) aux contenus flous et déconnectés des différentes matières enseignées.  
 

 Destruction du cadre national de l'enseignement par la définition locale de l'affectation 

de 20% de la dotation, et par la modulation des horaires disciplinaires sur toute la durée du 

cycle ! Il n'y aurait de fait plus d'horaires disciplinaires obligatoires garantis par année 

scolaire.  
 

Tout cela ne peut qu'alourdir la charge de travail des personnels et les mettre en concurrence, 

engendrer davantage d'inégalités entre les collègues, les élèves et les établissements. 
 

Cette réforme est aussi une bombe à retardement pour le lycée et le baccalauréat qui devraient 

inévitablement en subir les conséquences par la suite. 
 

Nos organisations syndicales exigent le retrait de cette réforme et la reprise de discussions sur de 

nouvelles bases pour la réussite de tous les élèves. 
 

RASSEMBLEMENT A DIJON 

DEVANT LE RECTORAT 

LE 19 MAI A 14 H 30 


