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Réforme du collège :
Ouvrir la brèche
Editorial du Syndicaliste des Lycées et Collèges n° 409 d’octobre 2015
par Jacques Paris, secrétaire général

L

a réponse de la ministre de l’Éducation nationale au rapport de la Cour des Comptes
qui dénonce le « lycée trop cher » et préconise une nouvelle réforme prolongeant celle de M.
Chatel sonne comme un aveu. Citons-en quelques
extraits :
« Une meilleure organisation des enseignements a
permis de réduire régulièrement l’indicateur
heures d’enseignement par élève (H/E), passant
entre 2008 et 2015 de 1,39 à 1,30, soit une diminution de -6,5%.(…)
Les académies ont engagé un effort de rationalisation de la carte des formations en s’attachant,
ces dernières années, à résorber les surcapacités
dans l’enseignement professionnel. (...)
Le ministère de l’Éducation nationale partage
l’objectif de la Cour des comptes de renforcer les
outils communs à l’État et aux Régions d’aide à la
décision en matière d’allocation des moyens aux
lycées, de planification des formations et de programmation des opérations d’investissement. »
Autrement dit :
- les « réformes » ont pour objectif la réduction des
coûts : point de pédagogie là-dedans, contrairement aux discours qui tentent de les vendre au public,
- la politique menée aujourd'hui est la stricte continuation de celle d'hier,
- la réforme territoriale s'inscrit à 100% dans ce
cadre.
Ainsi en est-il de la « refondation de l'école » et
de la réforme du collège.
L'école du socle est bien une école qui appauvrit
la transmission des connaissances dans le but de
réduire les coûts. La transformation de l'école en
« lieu de vie » territorialisé, autrement dit en garderie, est à l'opposé de l'ambition républicaine de
former des citoyens éclairés, aptes à juger par euxmêmes, ce qui est aussi un des fondements de la
démocratie.
Alors que ce gouvernement ne cesse d'invoquer le
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dialogue social, la ministre de l’Éducation nationale refuse jusqu'à présent de recevoir les organisations syndicales qui se sont regroupées pour
demander ensemble l'abrogation de sa réforme. Un
aveu de plus : le « dialogue » ne vaut qu'à sens
unique, le rôle imparti aux organisations syndicales étant d'accompagner, fut-ce de façon critique,
les décisions gouvernementales et non de discuter
vraiment, en prenant en compte les revendications
exprimées.
C'était aussi le cas avec le projet d'accord sur l'avenir de la fonction publique, que Force Ouvrière,
rejointe par la CGT et Solidaires, a refusé de parapher, sonnant le glas d'un accord qui devait être
majoritaire pour exister. Il s'agissait de nous faire
cautionner le blocage du point d'indice, au moins
jusqu'en 2017. La revalorisation des grilles indiciaires annoncée (à partir de 2017 !) serait autofinancée par un allongement des carrières, le tout assorti
de contreparties statuaires visant à faciliter la réforme territoriale. Et le Premier ministre vient de
déclarer : on l'applique quand même !
Alors reste l'action syndicale, le rapport de force.
Le combat engagé depuis plusieurs mois pour
l'abrogation de la réforme du collège prend donc
une résonance particulière.
Une large intersyndicale revendique que cette réforme soit abrogée. Après la grève du 17 septembre, elle appelle sur ces bases à une manifestation
nationale, invitant les parents et les associations
disciplinaires à s'y joindre.
Le SNFOLC appelle à y participer massivement.
La FNEC-FP FO et ses syndicats nationaux y appellent comme de nombreuses structures Force
Ouvrière, au-delà de l'Education nationale, qui
s'adressent aux salariés et aux parents.
Cette manifestation, par son nombre et sa détermination, peut faire date. Nous vous invitons à y participer nombreux. Elle peut contribuer à ouvrir une
brèche. L’objectif est de faire reculer le gouvernement.
L'enjeu en vaut la peine.
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