
Réforme du collège : Appel à la mobilisation le mardi 19 mai 2015
pour une autre réforme !

Les  organisations  syndicales  de  l'académie  d'Orléans-Tours  SNES-FSU,  SNEP-FSU,  SNFOLC,
SNETAA-FO, SNALC-FGAF, SUD Education et CGT Educ’Action, font le constat du maintien d’une
réforme du collège contestée par la majorité des enseignant-e-s et rejetée au Conseil Supérieur de
l’Éducation  par  des  organisations  syndicales  représentant  plus  de  80 %  des  enseignant-e-s  du
Second degré.

Elles continuent à demander le retrait de cette réforme fondée sur 
-   une réduction de 20 % des horaires consacrés aux disciplines et la quasi-disparition des options
existantes
-  l'imposition de dispositifs (« accompagnement personnalisé » et enseignements interdisciplinaires)
qui,  sans  moyens  suffisants  pour  alléger  les  effectifs  par  classe,  ont  déjà  fait  la  preuve  de leur
inefficacité au collège et au lycée
- l’autonomie des établissements et la multiplication des hiérarchies intermédiaires sous l'autorité du
chef d'établissement.

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

Elles  exigent la reprise de discussions sur de nouvelles bases pour la réussite de tou-te-s les
élèves.

Dans un contexte déjà largement dégradé pour tous les personnels et les élèves, 

elles appellent les personnels d'enseignement et d'éducation 

– à se mettre massivement en grève le 19 mai 2015,
– à  se  réunir  en  Assemblées générales  départementales/locales  et/ou

d'établissement le matin, 
– puis à participer aux manifestations ou rassemblements prévus dans

les différents départements l'après-midi.

Cher 14h30 à Bourges :  Rassemblement devant l’ancienne Maison de la culture,
manifestation jusqu’à l’Inspection académique pour audience

Eure-et-Loir 14h30 à Chartres : Rassemblement devant l’ Inspection académique

Indre 10h30 à Châteauroux : Rassemblement Place de la République

Indre-et-Loire 14h30 à Tours : Rassemblement (devant l’ancienne IA, rue Edouard Vaillant)

Loir-et-Cher 14h à Blois : Rassemblement devant la préfecture

Loiret 15h  à  Orléans  : Rassemblement  devant  le  Rectorat  (rue  St-Etienne),  puis
manifestation jusqu’à l’IA (rue Eugène Vignat)


