
Appel commun contre la réforme du collège

Les  organisations  syndicales  SNES-FSU,  SNEP-FSU  SNALC-FGAF,  SNFOLC,  CGT 
Educ’action  et  SUD  Éducation  font  le  constat  du  maintien  d’une  réforme  du  collège 
contestée  par  la  majorité  des  enseignants  et  rejetée  au  CSE  par  l’ensemble  de  ces 
organisations syndicales.

Malgré  l’importance  de  la  mobilisation  le  9  avril  2015  dans  la  grève  nationale 
interprofessionnelle (150 000 manifestants à Paris,  des dizaines de milliers en province 
dont 1 500 à Chambéry…), malgré le vote CONTRE le projet de réforme du collège des 
organisations syndicales (FO, CGT, SUD, FSU, SNALC) représentant 80 % des personnels 
aux dernières élections professionnelles, la ministre maintient sa contre réforme du collège 
et décide de passer en force : le 10 avril 2015, le ministère présentait son projet de réforme 
du collège au CSE (Conseil Supérieur de l’Éducation). Les syndicats FO, FSU, CGT, SUD, 
SNALC  n’en  veulent  pas  car,  au  nom  de  l'autonomie  et  de  l'interdisciplinarité,  cette 
réforme est une offensive sans précédent contre l’enseignement  disciplinaire et contre les 
personnels.

Le texte de la ministre ne répond pas à leurs revendications, qui sont : 
-  maintien  de  tous  les  enseignements  disciplinaires  avec  des  horaires  propres  et 

nationaux par niveaux,
- maintien des structures qui font la réussite de tous les élèves et l’égalité de tous les 

élèves sur tout le territoire national,
- allègement des effectifs dans les classes et rétablissement de dédoublements dans 

toutes les disciplines, garantis par des grilles nationales,
- maintien des programmes annuels, des horaires et diplômes nationaux.

Sans répondre aux véritables besoins du collège, cette réforme ne ferait, si elle était mise 
en  œuvre  en  2016,  qu'engendrer  davantage  d'inégalités  entre  les  élèves,  aggraver  les 
conditions  de  travail  des  personnels,  mettre  en  concurrence  personnels,  disciplines  et 
établissements.

Les revendications de retrait  du projet de réforme et de reprise des discussions sur de 
nouvelles bases, que nous avons proposées, sont celles de l'intersyndicale qui regroupe le 
SNFOLC, le SNETAA-FO, le SNES-FSU, le SNEP-FSU, la CGT Educ'action, Sud.  

En  conséquence,  les  sections  départementales  de  Savoie  de  la  CGT  Educ’action, 
de FO (SN-FO-LC/SNETAA/SNUDI-FO), de la FSU (SNES/SNEP/SNUEP/SNUipp) et de 
SUD Education appellent en commun l’ensemble des personnels des lycées et collèges 
du département à se mettre massivement en grève le 19 mai 2015 pour exiger le 
retrait de la réforme du collège et la reprise des discussions sur de nouvelles bases et à se 
rassembler massivement à 11h  devant la DSDEN-73 (ex-Inspection Académique 
de la Savoie) à Chambéry, pour soutenir la demande d'audience et l'action revendicative 
organisée de 12h à 14h avenue de Lyon.


