
Réforme du collège : toujours mobilisés ! 
TOUS EN GREVE LE 17 SEPTEMBRE 

Pour le retrait de cette réforme et la reprise des 
discussions sur d’autres bases  

Les organisations syndicales du second degré SNES-FSU, SNEP-FSU, 

SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT Educ’action, SNEIP-CGT, SNALC-

FGAF, SUNDEP Solidaires, SUD Education, SIES-FAEN, SNCL-FAEN, CNGA 

CFE-CGC réaffirment leur rejet d’une réforme du collège qui n’apporte-

ra aucune amélioration, ni pour les élèves, ni pour les personnels. 

Elles appellent à la grève nationale le 17 septembre. 

Le 17 septembre dans 
l’Yonne : 

- AG à 10 h au local FSU ave-
nue Courbet à Auxerre 
- Rassemblement à 14 h  
devant l’Inspection académique. 

Cette réforme reprend certains travers  de celle du lycée 
dont on attend toujours la publication du bilan - sans doute 
trop mauvais : généralisation de l’accompagnement personna-
lisé qui n’a pas montré, loin de là, son efficacité, autonomie 
accrue des établissements qui renvoie au niveau local la ges-
tion de la pénurie de moyens. 
 

Alors, non, cette réforme ne permettra pas d’améliorer les 
conditions d’étude dans les collèges ni d’aider davantage 
les élèves en difficulté scolaire :  
• Il n’y aura pas plus de dédoublements qu’aujourd-

’hui.  Les quelques heures de marges attribuées ne per-
mettront pas d’organiser des travaux en petits groupes 
partout où il y en aurait besoin : accompagnement per-
sonnalisé, travaux pratiques scientifiques, EPI, … La 
plupart de ces enseignements se feront en classe entiè-
re. 

• Les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) 
ne viendront pas s’ajouter aux horaires disciplinai-
res mais viendront au contraire en substitution d’u-
ne partie d’entre eux ce qui ne fera que générer da-
vantage d’inégalités entre les élèves d’une classe à 
l’autre ou d’un établissement à l’autre.  

• L’ouverture culturelle des élèves risque de se re-
trouver amoindrie : les langues anciennes seront de 
moins en moins proposées en option, le choix de LV se 
réduira le plus souvent. 

 

Ajoutons  à cela une organisation des enseignements qui 
s’avèrera un véritable casse-tête et une mise en œuvre pré-
vue à tous les niveaux de la 6ème à la 3ème dès la première 
année de la mise en place de la réforme - un non-sens total ! 
 

Prenons le temps de la réflexion et du débat pour un autre 
collège en 2016 ! 

Le retrait de la réforme : 
 

C’EST POSSIBLE ! 
 

D’autres choix pour le 
collège en 2016 : 
 

C’EST  
INDISPENSABLE ! 


