Premières
informations
sur les AG
et la reconduction
de la grève
•

Montreuil, le 18 septembre 15 heures.
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- Collège et du Lycée Carnot, SNES, SNFOLC, SNALC, réunies le 18 septembre 2015,
ont décidé de poursuivre la grève du 17 septembre pour l'abrogation de la réforme du
collège [50% de grévistes]
GREVE POUR L'ABBROGATION DE LA REFORME DU COLLEGE
Les professeurs du Collège et du Lycée Carnot (Paris 17e), avec les organisations
syndicales SNES, SNFOLC, SNALC, réunies le 18 septembre 2015, ont décidé de
poursuivre la grève du 17 septembre pour l'abrogation de la réforme du collège.
L'assemblée générale exige de Madame la Ministre, qui jusqu'à présent nous ignore,
qu'elle retire immédiatement sa réforme, rejetée par l'immense majorité des professeurs.
L'AG appelle tous les enseignants, dans tous les établissements, à se réunir en
assemblée générale pour discuter et décider de poursuivre la grève pour l'abrogation de la
réforme du collège.
Elle invite également les parents d'élèves à nous soutenir, car la réforme du collège les
concerne au premier chef, pour défendre :
- l'enseignement disciplinaire
- les langues
- pour que chaque enfant puisse recevoir le même enseignement de qualité sur tout le
territoire. »
Les professeurs sont allés au lycée Balzac, et tournent sur les établissement de leur
arrondissement.

- Collège Thomas Mann, réunion en AG, ce 18 à 10 h décide de reconduire la grève :
50% de grévistes. Les collègues se sont rendus au collège Claudel de leur
arrondissement.
- Collège et lycée Voltaire : 10 grévistes, AG lundi.
- Lycée Balzac : 10 collègues en grève, AG à nouveau lundi.
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- Collège Gérard de Nerval à Crépy-en-Valois grève reconduite- 50%.
« Les enseignants du collège Gérard de Nerval à Crépy-en-Valois constatant le refus de la
ministre de céder à la revendication d’abrogation de la réforme du collège, alors que 13
organisations syndicales représentant plus de 80% de la profession appelaient à la grève,
décidons de reconduire la grève aujourd’hui, vendredi 18 septembre. Nous nous
appuyons sur cette puissante unité syndicale.
Nous décidons de porter cette décision à la connaissance des autres établissements. Nous
appelons les autres établissements à se réunir en Assemblée Générale, aujourd’hui ou
dès lundi. Il faut renforcer ce mouvement, nous pouvons gagner ! »
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Collège de Gaillon REP+ : grève reconduite le 18, lettre à la ministre qui se conclut par «
.En conclusion, comme vous le voyez, nous avons très bien compris cette réforme, nous
n'avons pas besoin qu'on nous l'explique, nous refusons de l'anticiper et la préparer non
pas par peur du changement mais parce qu'elle ne répond pas à nos attentes et aux
besoins de nos élèves. Nous étions, jeudi 17 septembre, 19 professeurs en grève sur les 34
travaillant le jeudi et suite à votre silence, nous étions 13 professeurs en grève sur 28
vendredi 18 septembre. Ces pourcentages de 56 % et 46 % ne représentent que les
professeurs qui étaient en grève, ils ne représentent pas le taux de professeurs opposés à
la réforme
AG lundi
Collège Jean-Claude Dauphin de Nonancourt
AG à 8h avant les cours 5 collègues ont reconduit la grève le vendredi
Conches en Ouche
AG , 8 collègues ont reconduit la grève le vendredi
De nouveaux collègues en grève lundi.
Collège Ariane de Vernon
Quelques collègues en grève aussi aujourd’hui
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collège les Dînes Chiens de Chilly Mazarin (Essonne),
- Grève reconduite, lettre à madame la ministre
« Madame la Ministre,
Les enseignants du collège les Dînes Chiens de Chilly Mazarin (Essonne), se sont réunis
en AG au matin du 18 septembre 2015. Soutenus par Force Ouvrière, ils se sont

prononcés en faveur d'une reconduction de la grève du 17 septembre, et ce jusqu’à
l'obtention d'une réponse à leurs revendications.
Nous exigeons l’abrogation de la réforme du collège et de la loi de refondation de l'école:
- Maintien des classes bilangues.
- Maintien des sections européennes.
- Maintien du grec et du latin.
- Maintien des horaires nationaux et des contenus disciplinaires de qualité.
- Respect de la liberté pédagogique concernant les projets interdisciplinaires.
- Maintien du statut des fonctionnaires de l'Education Nationale, défini par les décrets de 1950
et abrogation de l'annualisation du temps de travail.
Nous souhaitons, par cette démarche, valoriser et maintenir un enseignement de qualité
respectueux de l'élève et de l'enseignant. »
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- Collège J.P Timbaud grève reconduite le 18: 13 collègues sur 28 reconduisent la grève
ce matin, CNT, SUD, FO et SNES.
Prise de position :
RECONDUCTION DE LA GREVE POUR OBTENIR L’ABROGATION DE LA
REFORME DU COLLEGE.
Réunis en assemblée générale le 18 septembre 2015 à 8h00 avec leurs sections syndicales
CNT, SUD, FO et SNES, les enseignants et personnels d’éducation du collège Jean-Pierre
Timbaud de Bobigny ont pris acte de l’entêtement de la ministre à imposer sa réforme malgré
la grève nationale du 17 septembre qui, quoiqu’en disent les médias, a été massive.
A l’unanimité de l’AG, ils restent déterminés à obtenir son abrogation.
Ils décident de reconduire la grève ce jour à la majorité, d’informer leurs organisations
syndicales, les parents et les enseignants des établissements alentours de leur décision.
Ils réaffirment :
-Leur refus de toute anticipation (réunion de préparation et formation) de la réforme.
-Leur refus de l’autonomie des établissements, de la territorialisation.
-Leur rejet du décret statutaire du 20 août 2014 et du décret mettant en place les IMP.
Ils exigent :
-que leur statut et l’éducation restent définis nationalement.
- que les moyens budgétaires consacrés à l’éducation nationale soient à la hauteur des besoins

Motions adoptées lors des AG au matin, 18 sepetmbre
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Lycée Rousseau de Montmorency SNFOLC, SNALC, SNES
Vendredi 18 septembre
Déclaration de l’Assemblée générale des grévistes
L'AG des grévistes du lycée Rousseau avec les syndicats SNFOLC, SNALC, SNES constate
que malgré la volonté de la ministre de mettre en place la réforme à marche forcée, malgré la
propagande et les mensonges pour la promouvoir, malgré les tentatives pour faire anticiper la
réforme, la détermination des collègues est intacte à en exiger l'abrogation.
Le taux de gréviste est de l’ordre de 40%, donc plus important que le 11juin. Il n’y a donc
aucun recul de la mobilisation. La détermination des collègues grévistes et non grévistes est
intacte pour exiger l’abrogation de la réforme du collège.

L'AG constate que plusieurs établissements se sont prononcés sur la poursuite de la
grève.
L'AG considère que pour gagner il faut le rapport de force, la grève jusqu'au retrait de
la réforme du collège.
L'AG propose de poursuivre la grève au plus tôt et demande à l’intersyndicale nationale
de se prononcer en ce sens.
Elle considère comme indispensable d’en informer les collègues des autres établissements, les
organisations syndicales et les parents d’élèves.
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Collège Jaurès, Poissy AG au collège, une douzaine de collègues présents. Disponibles pour
poursuivre la grève et ne pas attendre la manif du 10 "ce sera trop tard, c'est maintenant
qu' il faut y aller". Accord pour reprendre la motion de l'Eure (en gros), faire signer.
« Les professeurs du collège Jean Jaurès de Poissy se sont réunis vendredi 18/09 à 8h avec
le SNFOLC pour faire le point sur la mobilisation. Au collège, 50% des personnels
enseignants et AED étaient en grève pour exiger l’abrogation de la réforme du collège.
Nous constatons que malgré la volonté de la ministre de mettre en place la réforme à marche
forcée, malgré la propagande et les mensonges pour la promouvoir, malgré les tentatives pour
faire anticiper la réforme, notre détermination pour en exiger l'abrogation est intacte.
Nous constatons que plusieurs établissements se sont prononcés sur la poursuite de la
grève.
Oui pour gagner il faut poursuivre la grève jusqu'au retrait de la réforme du collège.
Nous nous adressons à tous nos collègues : c’est maintenant qu’il faut poursuivre la
grève ! Le samedi 10 octobre, ce sera trop tard.
Nous demandons à l’intersyndicale nationale de se prononcer en ce sens.
Nous décidons de transmettre cette motion à Madame la ministre.
Nous transmettons cette motion aux collègues des autres établissements et leur demandons de
se réunir pour décider la poursuite de la grève.
Nous transmettons cette motion aux organisations syndicales du département appelant à la
grève. Nous décidons de nous réunir lundi 21/09 pour faire le point. »
Des AG prévues lundi 21 pour décider la grève ( infos transmises à 15 h le vendredi 18-09)
02 : collège Gauchy, suite premières AG de ce jour, 18.
91 : collège Camus, Ris Orangis.
78 : collège Jaurès
27 : Lycée et LP Louis Modeste-Leroy, Evreux
Collège d’Ezy-sur- Eure, collège de Conches
83 : Wallon, Saint-Cyr

