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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

 

La mobilisation est intacte 

contre la réforme des collèges 

Le 10 Octobre dernier plus de 20000 

enseignants ont manifesté à l'appel 

de 14 organisations syndicales, avec 

des parents d’élèves, des salariés, 

des défenseurs de l’école publique, 

pour exiger l'abrogation de la réforme 

du collège. La confédération FO 

soutenait cette manifestation car 

l’école de la République est l’affaire 

de tous les salariés.  
 

Une nouvelle fois, la Ministre a 

répondu aux personnels par le mépris 

en refusant de recevoir les 

organisations syndicales représentant 

plus de 80% de la profession, au motif 

que son agenda ne lui en laisserait 

pas le temps... Elle s’acharne à 

prétendre avoir raison contre tout le 

monde. L’Académie des sciences et 

l’Académie française ont condamné la 

réforme. Quelques jours avant la 

manifestation nationale, les projets de 

programmes ont été rejetés par la 

majorité du Conseil Supérieur de 

l’Education. Et pourtant, la ministre 

continue de répéter, de plus en plus 

isolée : « la réforme s’appliquera ». 

C’est avec la même méthode que 

Manuel Valls a annoncé sa décision 

de mettre en application le protocole 

sur les Parcours professionnels, les 

carrières les rémunérations dans la 

fonction publique. Ce protocole est 

pourtant rejeté par la majorité des 

organisations représentatives qui ne 

peuvent accepter le maintien du 

blocage permanent du point d’indice 

et la dislocation de leurs garanties 

statutaires. Le coup de force 

permanent, telle est la réalité du 

dialogue social. 

Mais cette obstination ne parviendra 

pas à étouffer les revendications. 

Ceux qui comptaient sur un 

essoufflement du rejet de la réforme 

du collège, ceux qui tablaient sur un 

enterrement de la mobilisation en sont 

pour leurs frais. La détermination des 

collègues est intacte : ils ne veulent 

pas de cette réforme.  
 

Ils refusent la suppression de 400 

heures de cours disciplinaires sur la 

totalité d’une scolarité au collège, Ils 

refusent la mort du latin, du grec, des 

classes européennes et bilangues. Ils 

refusent l’autonomie des collèges et 

les  nouveaux cycles. Ils refusent les 

enseignements et les progressions 

concoctées collège par collège. car 

cela revient à instituer l'inégalité, la 

différence et la concurrence entre les 

5000 collèges de ce pays. 
 

La ministre instaure des programmes 

différents d'un établissement à l'autre, 

comme le gouvernement souhaiterait 

un Code du Travail différent d'une 

entreprise à l'autre. Au terme de cette 

logique, il n'y aurait plus de 

programmes nationaux, comme il n'y 

aurait plus de Code du Travail. 
 

Il en va de l’existence de l'école de la 

République, qui permet d'apprendre, 

de comprendre, et donc de se 

défendre, l'école qui permet d'assurer 

l'égalité des droits de tous dans 

l'accès à l'instruction, l'école qui 

permet d'obtenir un diplôme national 

reconnu dans les conventions 

collectives et les statuts. Il en va de 

l'avenir de nos enfants. 
 

Formation-formatage pour 

 la réforme des collèges 

La détermination qui s’est exprimée le 

10 octobre signifie que les personnels 

ne lâcheront pas. Ils ne veulent pas 

être déqualifiés, caporalisés, soumis à 

la logique de  territorialisation des 

statuts. Les 170 000 professeurs des 

collèges ne demandent pas une 

formation-formatage à la réforme, ils 

ne veulent pas à être mis au pas, ils 

ne veulent pas de formation, parce 

que, tout simplement, ils ne veulent 

pas de la réforme du collège ! 
 

FO est déterminée à continuer à agir 

avec les autres organisations unies 

pour l’abrogation de la réforme du 

collège. FO appelle les personnels à 

opposer aux formations destinées à 

les formater l’exigence d’abrogation 

de la réforme, à se réunir partout pour 

mettre en discussion la grève unie 

jusqu’à satisfaction.  
 

Il s’agit de stopper cette machine à 

détruire l'école et les statuts que 

constitue la loi de refondation de 

l'école. La loi de refondation c’est 

l’asphyxie des universités, c’est le 

décret Hamon sur les 1607 heures de 

service pour les professeurs du 

secondaire... C’est la nouvelle 

réforme du lycée qui se prépare. 

 

SEGPA 

Mais c’est aussi la remise en cause 

des SEGPA. Nous tenons ici à 

dénoncer la dégradation de la 

situation des SEGPA en cette rentrée. 

La réforme du collège intervient 

parallèlement à la sortie de la 

circulaire 2015-176 sur les SEGPA et 

l'arrêté qui définit les nouveaux 

horaires. Certes il est affirmé que  « la 

SEGPA est une structure qui a toute 

sa place dans le traitement de de la 

grande difficulté scolaire » mais nous 

ne sommes pas dupes, du fait que le 

développement du 2 CA-SH, du 

glissement progressif des élèves de 



SEGPA et des missions des 

enseignants spécialisés vers les 

classes types doit permettre à terme 

le remplacement de ces personnels 

au collège. Aussi, les enseignants 

sont bien placés pour savoir ce que 

signifie l’inclusion qui revient à faire 

prendre en charge, par des 

personnels débordés, des élèves 

relevant de structures spécialisées 

dans des classes ordinaires 

surchargées. Nous refusons la 

transformation de la structure SEGPA 

en dispositif inclusif qui aboutirait à 

son extinction pure et simple.  

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

nous le savons, il n’entre pas dans 

vos compétences de retirer la 

réforme. Il était pourtant important 

que nous expliquions l’ampleur du 

rejet qu’elle provoque et surtout que 

nous en donnions les raisons, parce 

que l’ensemble des personnes 

présentes ici, élus, représentants des 

associations de parents d’élèves, 

représentants des associations 

complémentaires de l’enseignement 

public devaient en avoir 

connaissance.  

 

Réunionite en REP + 

Il vous appartient par contre de 

donner un signal d’apaisement en 

direction des collèges de REP+ dans 

lesquelles la charge de travail 

considérable avec la multiplication 

des réunions en tout genre qui ne 

relèvent plus du tout de la liberté 

pédagogique. Par exemple, au 

collège César Franck, des réunions 

« liaison école-collège » sont 

programmées sur 4 mardis pendant 

plus de deux heures, en plus des 

réunions de concertation du jeudi 

rendues à présent obligatoires, à quoi 

s’ajoutent des réunions de « conseil 

de professeurs » (organisées jusqu’à 

maintenant par le professeur principal 

qui en déterminait l’horaire) 

programmées par le chef 

d’établissement tous les soirs des 

deux dernières semaines d’octobre 

(avant les vacances de la 

Toussaint)… Résultats pour les 

collègues : plus de 40 heures de 

présence en établissement ces deux 

dernières semaines… C’est 

intenable ! 

 

Les chartes contre  

les garanties statutaires 

Lors du CDEN du 9 juillet 2015, vous 

nous avez présenté un épais 

document intitulé « Charte 

départementale des ATSEM ». Ce 

texte est aujourd’hui adressé à toutes 

les écoles du département. Il aurait 

vocation à devenir « l’outil de 

référence » comme vous l’avez écrit, 

pour les directeurs et les ATSEM du 

département. Pourtant, ce texte qui 

n’a été soumis à l’avis d’aucune 

instance représentative établit des 

règles départementales largement 

plus contraignantes que celles en 

vigueur dans les textes 

réglementaires nationaux. 

 
La DSDEN avec un panel de 
personnels de l’ASH, triés sur le volet, 
élabore également une « charte de 
fonctionnement des RASED ». Là 
encore ce projet départemental 
interprète en les aggravant les 
dispositions nationales en matière de 
prise en charge des élèves par les 
personnels spécialisés. 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué 
plus haut, Force Ouvrière s’oppose à 
toute tentative de réglementation 
locale dans tous les secteurs 
professionnels, privés ou publics. 
C’est notamment le cas, comme nous 
l’avons écrit plus haut, du rapport 
Combrexelle repris par le ministre 
Macron qui vise à pulvériser le Code 
du Travail en y substituant des droits 
définis localement, entreprise par 
entreprise. C’est la même logique qui 
détermine l’existence des chartes, 
des conventions ou des dispositions 
prises localement dans notre secteur. 
C’est la même logique qui détermine 
la réforme des rythmes scolaires avec 
des organisations hebdomadaires 
définies commune par commune, 
avec la mise en place » progressive 
des PEdT qui vont renforcer le 
pouvoir des collectivités territoriales 
sur les enseignants. 
 
Les enseignants veulent rester 
fonctionnaires d’Etat comme ils 
veulent garder toutes les garanties 
nationales de leur statut particulier, ils 
ne veulent pas de la tutelle des 
collectivités territoriales, ils ne veulent 
pas devenir des employés territoriaux, 

comme ils condamnent toujours la 
réforme des rythmes scolaires. 
 
C’est pourquoi, nous vous 
demandons également, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, dans le 
respect des prérogatives qui sont les 
vôtres, de ne pas donner suite au 
projet de charte de fonctionnement 
des RASED et d’abandonner celle 
des ATSEM. 
 

55 % d’échec au CAPA-SH 

Toujours au niveau de l’ASH, nous 

sommes toujours en attente d’une 

réponse au courrier du mois de 

septembre vous demandant le détail 

par option des échecs au CAPA-SH 

qui s’élèvent globalement à 55 %. 

Nous ne comprenons pas comment 

aucun des trois enseignants en option 

E n’a obtenu sa certification. Nous ne 

comprenons pas que des personnels 

ayant de très nombreuses années 

d’expérience en ASH aient échoués 

ou que des personnels subissent les 

mêmes déboires après avoir s’être 

présentés deux fois de suite au 

CAPA-SH. 

 

Effectifs dans le 1er degré 

Au niveau des effectifs dans le 1
er

 

degré,  nous constatons une 

diminution de 8 classes ordinaires 

dans le département par rapport à l’an 

dernier. Cette tendance confirme ainsi 

celle de l’an dernier où la réduction 

s’élevait à 10 classes. Pourtant, les 

besoins sont toujours aussi urgents : 

plusieurs dizaines d’écoles ont des 

moyennes d’élèves qui dépassent 26 

et parfois 30. 

 
Nous constatons également une 
hausse des effectifs dans l’école 
privée confessionnelle dont ils 
augmentent depuis deux ans (+104 
élèves à la rentrée 2014, + 35 en 
2015) alors que ceux de l’école 
publique diminuent). Si la baisse 
démographique peut être un élément 
d’explication à celle des effectifs dans 
le public, encore faudrait-il connaître 
l’impact des transferts d’élèves vers le 
privé, de la diminution de la 
scolarisation des moins de trois ans 
faute de place et de la diminution des 
redoublements.

 


