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Communiqué de presse du SNES/FSU Creuse

Réforme du collège !

À Guéret, le 3 juin 2015,

Petit rappel, le 19 mai, journée de mobilisation contre la réforme du collège avec plus de
50% de grévistes dans les collèges et des dizaines de milliers de manifestants dans toute la
France.  Le 20 mai,  publication du décret et de l’arrêté validant cette réforme. Véritable
provocation pour une profession qui se sent méprisée et ne recrute plus.

Ce passage en force a suscité colère et incompréhension des personnels devant un tel
gâchis pour les élèves comme pour les enseignants. Car le sentiment très largement partagé
est  que  cette  réforme,  sans  régler  aucune  des  difficultés  auxquelles  le  collège  est
confronté, va les accroître .

Aucune réponse ne sera en effet apportée aux maux actuels du collège. Effectifs
surchargés,  dédoublements  quasi  inexistants  resteront  la  norme.  Les  horaires
d’enseignement  seront  fragilisés  et  diminués  puisqu’ils  devront  contribuer  à  financer
l’Accompagnement Personnalisé et  les  Enseignements Pratiques  Interdisciplinaires (EPI).
Ces derniers n'étant source d'apprentissage que pour les élèves ayant déjà acquis les bases
nécessaires à ces ateliers interdisciplinaires.

L’enseignement  des  langues  vivantes  sera  dégradé  et  l’introduction  d’une  seconde
langue  vivante  dès  la  cinquième  ne  sera  en  aucun  cas  une  solution  pour  améliorer
l'apprentissage de langues étrangères. La suppression des classes européennes et bilangues,
au  prétexte  que  ce  seraient  des  dispositifs  élitistes,  permet  seulement  de  faire  des
économies de moyens. L’enseignement du latin et du grec est quant à lui condamné.

Enfin, le renforcement de l’autonomie des établissements et le renvoi au local des
choix  d’organisation  des  horaires  va  créer  de  fortes  disparités  dans  l’organisation  des
enseignements et des parcours scolaires. Nouveau levier pour l'inégalité ! Paradoxe pour une
réforme qui se veut égalitaire.

Certes,  il  faut  réformer  le  collège  qui  n’arrive  pas  à  réduire  les  inégalités,  mais
comment ?
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Aucune réponse n’est apportée aux interrogations pressantes des enseignants. Pire le
Ministère fait le choix de leur claquer la porte au nez et de faire appliquer la réforme par
des personnels qui n’en veulent pas, garantissant par là même son échec.

Afin de lutter contre la mise en œuvre de cette réforme, l'intersyndicale a mis en
ligne une pétition qui depuis le 21 mai a déjà recueilli plus de 17000 signatures à l'adresse :
unautrecollege2016.net et appelle à la grève le jeudi 11 juin 2015. Un rassemblement sera
organisé  devant  la  Direction   des  Services  Départementaux  de  l'Éducation  Nationale
(Inspection d'Académie) place Varillas à 10 h 30 à Guéret.

Pour le SNES/FSU Creuse

Trémeur DUVAL – Olivier LANDAN
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