
Motion au CA du Lycée Vinci 24/11/15

Liste Unité Syndicale FSU-CGT-SNALC-UNSA

Les élus FSU, SNALC et CGT  de la liste «  Unité Syndicale » continuent d’exiger,  comme la
majorité  de  la  profession,  le  retrait  de  cette  réforme  du  collège  imposée  d'en  haut  contre  l'avis  des
personnels. Les élus FSU, SNALC et CGT demandent l'ouverture de nouvelles discussions, de nouvelles
concertations  pour  une  autre  réforme  du  collège  qui  prenne  réellement  en  compte  l'expérience  des
collègues qui pratiquent quotidiennement et sur le terrain l'enseignement au collège.

Cette réforme  va affaiblir les savoirs et connaissances en réduisant les horaires.

La suppression de toutes les options va dans le sens d'un appauvrissement culturel au collège et est
contradictoire avec le renforcement de la mixité sociale dans les collèges dont on parle tant ces dernières
semaines, à l'initiative du Ministère.

Il ne trompe personne que cette réforme n'a de pédagogique que le nom. Elle s'inscrit  dans un
contexte d'austérité ; la suppression des options et la diminution des horaires engendreront, une fois de plus
des suppressions de postes.

En résumé, cette réforme aura pour conséquence de niveler par le bas l'enseignement au collège et
de creuser les inégalités entre les établissements, entre les disciplines et entre les élèves. Nous, professeurs
de lycées sommes directement concernés par les conséquences à très court terme de cette réforme sur nos
futurs  élèves.   Ainsi,  les  futurs  lycéens  vont  arriver  avec  un  bagage  de  connaissances  et  de  savoirs
disciplinaires bien plus restreints qu’auparavant. Leurs difficultés scolaires n'en seront que d'autant plus
accrues.

Enfin , nous ne sommes pas dupes, nous savons que le lycée est le prochain sur la liste des contre-
réformes, comme le montrent les rapports de la cour des comptes et la dernière offensive contre le bac avec
la décision de maintien des notes des redoublants de terminales, décision à laquelle se sont opposées la
majeure partie des organisations syndicales du 2nd degré, et ce alors que le bilan de la réforme Chatel n’a
toujours  pas  été  fait….Nous  tenons  à  rappeler  notre  opposition  à  l’autonomie  des  établissements,  à
l’éclatement  du  groupe  classe,  à  l’éclatement  des  grilles  horaires  nationales,  aux  attaques  contre  le
caractère national affiché du bac (épreuves locales) et contre les diplômes en général Pour nous, il  est
nécessaire au collège comme au lycée de réduire le nombre d’élèves par classe, d’augmenter le nombre
d’enseignants par établissement et de revenir à des grilles horaires et à des examens nationaux.


