
ALERTE à la profession : 

UN PROJET POUR LE COLLÈGE QUI FLOUE 
LES ÉLÈVES ET MÉPRISE LES PERSONNELS !  
Vous n'aimez pas un collège « profondément inégalitaire », «monolithique »,  
« inadapté », « peu efficace », « anxiogène », « peu motivant », où « les élèves 
s'ennuient », comme l’a présenté de façon caricaturale la Ministre ?

Elle prétend avoir la solution, à travers sa réforme bouclée en 3 semaines qu’elle 
entend faire passer en force.

Mais est-ce que vous aimerez…
 
☛ un collège sans grille horaire nationale (« L’établissement peut moduler la répartition 
du volume horaire hebdomadaire par discipline dans le respect du volume horaire global dû à 
chaque élève pour la durée du cycle (5ème-4ème-3ème) ou de l’année »)

☛ un collège qui réduira de 20 % les heures d’enseignements dans toutes les 
disciplines (pour constituer une « marge de manoeuvre » imposée sous forme d'AP et d'EPI -cf 
ci-dessous -)

☛ un collège qui opposera « les savoirs fondamentaux » aux autres (« pas 
fondamentaux », sans doute ? )

☛ un collège qui fera apprendre une LV2 dès la 5ème tout en baissant le temps 
d'exposition aux langues vivantes et où les classes bilangues et sections européennes 
seront supprimées

☛ un collège qui sonnera le glas des options Langues anciennes et DP3

☛ un collège qui imposera à tous les élèves un « accompagnement personnalisé » (AP) 
mais en classe entière

☛ un collège où le Chef d'établissement vous imposera des « enseignements 
pratiques interdisciplinaires » (EPI) sans contenus qui fassent sens et sans temps de 
concertation 

☛ un collège dans lequel le service des enseignants sera alourdi, et menacé 
d’annualisation

☛ un collège où la concurrence entre collègues et établissements sera majeure

☛ un collège dont la seule finalité sera le socle commun

Vous voulez un collège qui fasse réussir les élèves, avec des classes moins 
chargées, des dédoublements pour mieux travailler, des heures de soutien en 
petits groupes, du temps pour vous concerter, des crédits pédagogiques 
augmentés, des équipes pluri-professionnelles au complet... ? 

Alors, avec le SNES-FSU, dites NON à cette réforme qui ne répond à aucune 
des difficultés que connait le collège aujourd’hui et qui va à l’encontre les 
valeurs républicaines d’égalité et de justice en éducation.



 

AGIR CONTRE LE

PROJET DE RÉFORME DU COLLÈGE

Une attaque majeure contre le collège et ses personnels
- diminution et globalisation des horaires de toutes les disciplines 

- fin des grilles horaires nationales

- autonomie renforcée des établissements dans la gestion des moyens

- concurrence entre disciplines, entre établissements

- socle commun comme seule finalité

- fin de l’Éducation nationale au collège

Informez-vous !
WWW.SNES.EDU

Signez les pétitions en ligne

▶ Réforme du collège : Hors sujet !

▶ Réunionite, hiérarchies 
intermédiaires, …c’est non !

Le SNES-FSU appelle les personnels à se réunir en 
assemblées générales et heures d’information syndicale pour 
débattre des modalités d’actions à mettre en oeuvre contre 
ce projet.

ALERTE à la profession :
Vers la fin de l'Éducation nationale au collège ?

Vous n'aimez pas un collège « profondément inégalitaire », « monolithique », « inadapté », « peu efficace »,

« anxiogène »,  « peu motivant », où « les élèves s'ennuient » ? 

Madame la Ministre a la solution, à travers sa réforme bouclée en 3 semaines, sans qu'on vous demande

votre avis !

Mais est-ce que vous aimerez...
 un►  collège sans grille horaire nationale (« L’établissement peut moduler la répartition du volume horaire 

hebdomadaire par discipline » à l'échelle d'un cycle)

 un►  collège qui réduira de 20 % les heures

d'enseignements disciplinaires (23 heures en moins, pour

une « marge de manoeuvre » imposée sous forme d'AP et

d'EPI -cf ci-dessous -...)

 un►  collège qui opposera « les fondamentaux » aux 

autres (« pas fondamentaux », sans doute ? )

 un►  collège qui sonnera le glas des options Langues

anciennes et DP3

 un►  collège qui fait apprendre une LV2 dès la 5ème tout 

en baissant le temps d'exposition aux 2 langues vivantes

 un►  collège qui imposera à tous les élèves un « accompagnement personnalisé » (AP) en classe entière

 un►  collège qui laissera le Chef d'établissement vous imposer des « enseignements pratiques interdiscipli-

naires » (EPI) sans temps de concertation

Vous rêvez d'un collège avec des classes moins chargées, des dédoublements pour mieux travailler, des

heures de soutien en petits groupes, du temps pour vous concerter, des crédits pédagogiques augmentés, des

équipes pluri-professionnelles au complet... ?

Alors dites NON à cette réforme-là ! Et dites NON à l'austérité qui nous frappe, nous et nos élèves,

comme elle frappe l'ensemble des salariés, pour ménager les profits et les dividendes des actionnaires !

Le jeudi 9 avril, par nos grèves et manifestations,
à l'appel national de l'intersyndicale CGT-FSU-FO-Solidaires, défendons toutes et tous notre

service public de Second degré, pour nous (salaires, emplois, conditions de travail) et pour

nos élèves (ambition pour tous, conditions d'études, lutte contre les inégalités) ! 

Les lieux et heures des rassemblements dans notre académie     : 

Dans le 18 : BOURGES 10 h 30 Place Séraucourt ; VIERZON 10 h 30 Forum République ; ST-AMAND MONTROND 11 h 00 Sous

Préfecture ; ST FLORENT SUR CHER  10 h 30 Place de la République ; LA GUERCHE SUR L’AUBOIS  10 h 30  Place du Gal de Gaulle

Dans le 28 :  Montée sur Paris (départs de Chartres : 10h, parking Kiabi (proximité de Carrefour) ; Châteaudun : 9h, gare

SNCF ;  Vernouillet : 10h, maison des Syndicats rue N. Robert ;  Nogent le Rotrou : 9h, co-voiturage pour Chartres, parking

Centre commercial Leclerc)

Dans le 36 : Châteauroux  10h Place de la République

Dans le 37 : Tours 10h00 place de la Liberté 

Dans le 41 : Blois  14h30 Préfecture ; Romorantin  10h30 Mairie ; Vendôme  10h30 Place de la Liberté

Dans le 45 : 10h30 à Orléans devant la Médiathèque, Montargis Place du Pâtis et Gien  Place de la Victoire

http://www.snes.edu

