Montreuil, le 14 avril 2016.

La ministre reste sourde aux
revendications

Syndicat National
Force Ouvrière
des Lycées et Collèges

Abrogation
de
la réforme
du collège

Le refus des personnels est toujours bien présent
Alors que Najat Vallaud-Belkacem s’apprête à présider avec lustre et en grande pompe des
journées de refondation de l’Ecole de la République les 2 et 3 mai, elle n’a toujours pas reçu
l’intersyndicale du second degré représentant plus de 80% des personnels. Sans se poser la
question sur les raisons du profond rejet et mécontentement, elle poursuit ses pressions vis-àvis des personnels qui refusent de participer aux journées formation-formatage. Ses services
continuent, dans leur fuite en avant, d’écrire textes sur textes, circulaire de rentrée au BO du
14 avril, parcours citoyen, nouveau DNB au BO du 8 avril.
L’inspection générale alerte aussi la ministre
Lors de la réunion des recteurs du 5 avril 2016, la ministre a même été avertie par l’Inspection
Générale (IG), elle-même, dans un rapport confidentiel, qu’à 6 mois de la rentrée,
l’application de la réforme des collèges est fortement compromise dans un quart des
établissements. Seules les formations disciplinaires reçoivent l’écoute des personnels : les
dispositifs liés à l’accompagnement personnalisé et aux EPI « ne sont pas vraiment
assimilés »…Rendant compte, à sa façon, du terrain, l’IG témoigne de « l’inquiétude » sur le
nombre des services partagés, inquiétude qui gagne les lycées dont les moyens sont « ajustés »
en raison de la réforme du collège.
Un désastre disciplinaire
La carte des langues sert de prétexte à dissimuler une inégalité territoriale renforcée. Ainsi,
rien qu’en allemand, le nombre d’heures attribuées baisse dans les DHG 2016 de 17% : seules
45% des bilangues sont maintenues ; 25% des professeurs sont sur deux établissements au
moins ; plus de la moitié des établissements n’ont plus de LV2 allemand ! Rappelons aussi
que pour la seule année 2016, près de 950 000 heures de langues anciennes disparaissent en
raison de la réforme. Un élève de 3ème passe de 34 heures de cours à 28 heures de présence
avec ses 5 heures d’EPI.
Un DNB 2017 pour valider la réforme et aller plus loin encore
Le nouveau DNB confirme les axes fondamentaux de la réforme : validation du socle :
méthodes et outils pour apprendre, formation du citoyen, systèmes naturels et systèmes
techniques et représentations du monde et de l'activité humaine ; obligation d’harmonisation
des processus d'évaluation sous le contrôle des professeurs principaux ; écrasement des
barèmes : 10 points pour «maîtrise insuffisante»; 25 points pour «maîtrise fragile»; 40 points
pour «maîtrise satisfaisante»; 50 points pour «très bonne maîtrise » ; majoration de 10 ou 20
points pour les enseignements de complément ; note orale des EPI.
Les épreuves écrites ne représentent au total que 200 points !
Résultat : territorialisation du DNB : 4000 collèges, 4000 DNB différents.
Pour le SNFOLC, l’abrogation de la réforme du collège est une nécessité pour les élèves et les
professeurs. Les coupes claires dans les connaissances transmises, la dévalorisation du
diplôme, la mise au pas des enseignants devenus animateurs représentent un danger imminent
pour l’Ecole de la République.
Les professeurs veulent transmettre des connaissances afin que les élèves puissent faire
prévaloir, à chaque étape, leur diplôme. Le projet de loi Travail qui prévoit de faire valider
tout au long de sa vie des blocs de compétences confirme la logique de cette réforme du
collège.

Le SNFOLC invite les personnels à se réunir en AG pour préparer la grève
interprofessionnelle du 28 avril appelée par la CGT-FO, la CGT, la FSU, Solidaires et
les organisations de jeunesse, à discuter des suites si le gouvernement ne cède pas à la
demande générale : retrait !
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