
Collège « G. Philipe » à Hénin-Beaumont

Actions et engagements :

1) Dès le jour de pré-rentrée un préavis de grève a été déposé sous couvert de la FSU-N/PdC. Dénonçant
tour à tour la réforme du collège, la refonte des programmes, les nouvelles ORS et le gel des salaires, il
est  depuis  reconduit  semaine  après  semaine...  Et  s'il  n'a  pas  encore  été  utilisé  à  ce  jour,  nombre
d'enseignants  l'envisageraient  comme  un  1er  recours  contre  les  journées  de  « formatage »  qui
s'annoncent !

2) Deux courriers en date du 11 septembre, l'un signifiant le refus d'être « professeur - relais », l'autre
exigeant de vrais temps de concertation sur les nouveaux programmes après leur publication officielle
d'une part et mandant les futurs élus au C.A. pour la préservation des moyens horaires du collège d'autre
part,  ont été signés respectivement par les trois-quarts et  les deux-tiers des enseignants en poste au
collège (hors  CSR).  Ces  chiffrages ont  été  portés  au P.V.  du 1er  C.A. de l'année et  le  modèle des
courriers mis en annexe.

3) Le 1er « Conseil pédagogique », étendu en A.G. chez nous, a témoigné de l'hostilité enseignante ultra-
majoritaire et conduit notre direction à cesser toute prospection de « professeur - relais » et donc à n'en
déclarer aucun.

4) Dans ce contexte, la commande académique faite à la direction de construire un projet de répartition des
moyens 2016-17 à l'aune de la réforme (nouveaux cycles, horaires, EPI, AP...) s'est traduite par : un
temps  « d'échanges  critiques »  avec  la  représentation  SNES  suivi,  trois  jours  plus  tard,  d'une
présentation aux coordonnateurs et autres référents puis la semaine suivante d'une présentation-débat en
A.G. accompagnée d'audiences pour les collègues / les disciplines les plus impacté-es. Une ou deux des
remarques syndicales ou professorales ont été « entendues et prises en considération ».

5) Par ailleurs, la grève de fin-septembre a été largement suivie et environ 10% des collègues se sont
déplacés pour battre le pavé lillois ce jour là. Et si la manifestation nationale à Paris n'a compté que la
présence  du  secrétaire  de  S1,  d'autres  actions  catégorielles  ont  vu l'engagement  et  la  présence  des
personnels du collège concernés ou solidaires.

6) A l'occasion des élections pour le nouveau C.A., la liste unique « D'union à l'initiative du SNES et de
SUD-éducation » a été composée de 100% d'opposants à la réforme (syndiqués ou non).

7) Mi-décembre, une visite de notre établissement par le CHSCT-D62 devrait permettre aux personnels
(possiblement de tout statut/contrat/métier de l'E.N.) de témoigner de leur souffrance grandissante au
travail encore accrue par la/les réforme-s en cours ou en projet.

8) … A suivre.

A noter (et ce ne fut pas si courant au collège) que de forts jeunes collègues ou nouveaux arrivants se sont syndiqués au SNES-FSU
ou au SNUAS-FSU. Preuve probable d'un « ras-le-bol » qui se généralise, de la confiance accordée à ces organisations au niveau
académique, de la qualité du travail de terrain de leurs militant-es.


