CTSD du vendredi 29 janvier 2016
Déclaration liminaire intersyndicale
du SNES-FSU, SNEP-FSU et de la FNEC FP FO
Ce CTSD a lieu après une grève massive des personnels pour l'abrogation de la réforme
du collège 2016, alors même que les DHG sont présentées dans les établissements. Même si les
effets d'annonce du rectorat permettent de maintenir 93 ETP dans les collèges, c'est l'ensemble de
la profession qui s'oppose à cette réforme qui ne peut que dégrader très fortement les conditions
de travail des personnels et les conditions d'étude des élèves. En effet, nous répétons une fois
encore que :
• elle réduit les chances des élèves en amputant les horaires globaux et en réduisant ceux
des disciplines ; et en supprimant l’aide aux devoirs, le soutien, sauf en REP.
• elle uniformise le collège et remet en cause la mixité sociale en supprimant classes euro et
bilangues, en menaçant l'existence du latin et du grec ;
• elle impose de l'AP et une interdisciplinarité sans moyen, financée au détriment des
disciplines, sur des contenus flous ;
• elle introduit la concurrence entre les établissements par le biais d'une autonomie
dévoyée ;
• elle introduit la concurrence entre disciplines : des heures de latin dérogatoires ou des
heures d'AP en demi groupe ou des groupes en sciences, selon la « politique de
l'établissement ».
• elle rompt l'égalité de traitement par le biais de la modulation des horaires sur les cycles.
Parallèlement, nous dénonçons aussi les autres dispositions qui accompagnent cette réforme :
• des programmes dépourvus de repères annuels ;
• un DNB qui dilue les disciplines et affaiblit considérablement l'EPS qui n'est ni constitutif ni
contributif ;
• une structuration avec un cycle 3 qui créera plus de problèmes qu'il n'en résoudra.
Pour nous cette réforme est mise en place non seulement pour renforcer les leviers
permettant une gestion purement comptable de l'Éducation Nationale mais aussi pour jeter en
pâture notre système éducatif aux crocs de l'enseignement privé.
Par ailleurs, nos organisations dénoncent la campagne de désinformation menée par la
ministre. Il est faux de prétendre que :
• aucune discipline ne perd aucune heure ;
• la réforme est conduite dans les meilleures conditions qui soient ;
• toutes les questions des enseignants trouvent une réponse ;
• les personnels sont bien formés à la fois aux nouveaux programmes et aux nouvelles
organisations du collège ;
• l'EPI LCA aura le même nombre d'heures que l'option existante.
Cette désinformation passe aussi par l'imposition des formations-formatages. Ces
dernières contribuent largement au climat délétère qui pèse actuellement dans les établissements
ainsi qu'à une souffrance certaine de l'ensemble des enseignants. Les personnels subissent ces
différentes journées :
• au détriment des stages demandés par les équipes ;
• au détriment des élèves qui perdent des heures de cours ;
• dont les contenus sont unanimement jugés indigents voire méprisants ;
• au cours desquelles les comportements de formateurs, et parfois d'IPR et de chefs
d'établissements, ont pu être provocateurs, infantilisants, à l'image de la lettre de la
Rectrice.
Alors que l’inefficacité de la réforme Chatel du lycée est désormais patente, les mêmes
principes pédagogiques sont repris pour la réforme des collèges.
Le ministère refuse de tirer un bilan sincère et objectif ; il refuse de discuter de
modifications profondes, pourtant nécessaires dans l’organisation du lycée qui rompent avec ces
logiques ; il refuse d'écouter les personnels qui combattent la réforme du collège.
Nous défendons un système éducatif dans lequel l’État donne les moyens
nécessaires à un projet qui permette la réussite de tous les élèves, en fonction de leurs
ambitions, dans un cadre national strict, en tenant compte de l'avis des premiers
professionnels de l'éducation et en faisant confiance à ses agents pour le mettre en œuvre.
C'est pourquoi nous exigeons l'abrogation de cette réforme du collège, contestée par la
majorité des enseignants et cause de tensions dans les établissements, et l’ouverture
rapide de discussions sur d’autres bases.

