
Motion contre la Réforme 2016 du Collège

CA du 29/09/2015

Lycée Valentine Labbé de La Madeleine

Les élus Snes-FSU au CA du lycée Valentine Labbé de La Madeleine tiennent  à
exprimer leur opposition à la réforme du collège envisagée pour la rentrée 2016.

Ils dénoncent la perte d’heures d’enseignement dans l’ensemble des disciplines, la
suppression des sections euro et bilangues ainsi que celle de l’enseignement du latin
en tant que tel. Ils dénoncent une réforme qui, sous couvert d'autonomie locale, ne
permettra plus de garantir le traitement à égalité des élèves sur l’ensemble le territoire
et  mettra  en  concurrence  les  établissements.  Cette  réforme  risque  d'accroître  les
inégalités et de favoriser l’enseignement privé sous contrat.

Ils dénoncent également la formation-formatage mise en place dans l’académie de
Lille. Le Ministère de l’Education Nationale et le rectorat ont supprimé toutes les
actions de formation disciplinaire pour les remplacer par un formatage en règle à la
réforme « collège 2016 » qu'ils envisagent d'imposer aux enseignants de collèges en
plus de leur temps de service.

Des  professeur-relais,  volontaires  ou  désignés,  formés  pendant  les  vacances
d’automne,  seraient  chargés  de  défendre,  auprès  de  leurs  propres  collègues,  une
réforme et des dispositifs qu'une majorité de la profession rejette et considère néfastes
pour le service public d'Education nationale. Ce dispositif de professeur-relais censé
porter la bonne parole de la réforme aux professeurs de toutes les disciplines de son
établissement  casse  non  seulement  le  principe  d’équipe,  nécessaire  au  bon
fonctionnement d’un établissement scolaire, en créant des « contremaîtres » mais est
également synonyme de mépris des disciplines puisqu’il faudrait être qualifié dans
toutes les disciplines pour assurer une telle « formation ».

C’est  le  cœur  de  la  réforme  :  discréditer  les  disciplines,  imposer  de  «  travailler
autrement » en amputant les horaires disciplinaires pour financer la mise en place de
dispositifs type AP (Accompagnement Personnalisé) et EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires).

Pour toutes ces raisons, ils appellent l’ensemble des personnels et les parents d’élèves
à soutenir la mobilisation des enseignants de collège et à participer à la manifestation
nationale à Paris le 10 octobre.


