
NON A LA REFORME DU COLLEGE
NON AUX STAGES DE BOURRAGE DE CRANE OBLIGATOIRES

Le 17 septembre 2015, les enseignant-e-s et leurs syndicats se sont rassemblé-e-s pour la
3ème fois pour dire non à la réforme des collèges. 

Réuni-e-s  en  assemblée  de  grévistes,  ils  ont  réfléchi  avec  les  organisations  syndicales
(SNFOLC,  SNETAA FO, SNES FSU, CGT EDUC ACTION, SNALC, SUD EDUCATION) au refus
de la réforme et aux modalités pour contrer ce projet dévastateur.

Le même jour, une circulaire était envoyée dans tous les collèges annonçant le plan de
stages préparatoires de la réforme obligatoires pour tous les enseignant-e-s. 

Dans le même temps,  le  recteur s'adresse aux parents pour les rassurer,  leurs enfants
seront pris en charge !?

L'organisation
• des formations transversales, distribuées en trois vagues pour tous les personnels

des collèges, qui débuteront le 6 novembre
• des formations locales, un mercredi après midi et une date après le DNB
• des formations disciplinaires au printemps 2016 et à la rentrée 2016
• des formations d'initiative locale, à la rentrée 2016

Tout ceci au détriment des autres formations et projets éducatifs !

Cette marche forcée vers la « réforme » vise à faire croire que rien ne pourra l'arrêter.
Pourtant, nous ne sommes pas prêts à laisser passer ce projet dont nous subirons tous et
toutes les conséquences (élèves, parents, enseignants,..).  L'autonomie des établissement
nous promet un accroissement des inégalités entre établissements et entre élèves, ainsi
qu'un renforcement du pouvoir du chef d'établissement.

SUD EDUCATION appelle tous les enseignants à se réunir de toute urgence pour :

➢mettre en œuvre toutes les initiatives permettant de lutter contre cette réforme,

➢dès maintenant, discuter des modalités de refus de ces formations.

➢  réfléchir à une grève reconductible pour obtenir le retrait du projet de réforme.
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