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ous trouverez dans les pages qui suivent un guide qui
répond aux principales questions auxquelles un professeur de classe préparatoire peut être confronté.
Nous nous appuyons sur la réglementation statutaire actuelle,
qui définit des règles applicables sur l'ensemble du territoire national. Nous abordons donc la carrière, les affectations sur un
poste en CPGE ainsi que la définition des obligations de service.
Nous nous souvenons tous que la tentative de révision de cellesci par M. Peillon avait en 2013 provoqué un conflit. C'est par
un mouvement d'ampleur que les professeurs de CPGE ont pu
éviter et un alourdissement de leurs obligations de service et une
diminution sensible de leurs rémunérations. Le Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges l'avait soutenu.
Aujourd'hui comme alors, nous demeurons attachés à la défense
des classes préparatoires des filières scientifiques, littéraires
comme commerciales et de leurs professeurs. Les classes préparatoires ont fait leurs preuves, et permettent dans notre pays
d'offrir une filière d'excellence sans sélection par l'argent. Ceux
qui parlent à tort et à travers d'élitisme devraient peut-être réfléchir.
Nous sommes avant toute chose attachés à la transmission des
connaissances, au caractère national des programmes et des horaires. L'égalité des droits, et le droit pour tous et pour chacun
de bénéficier de l'instruction la plus élevée possible font pleinement partie du pacte républicain.
Force est de constater que la réforme du collège, que la ministre
de l’Éducation veut à tout prix appliquer à la rentrée 2016, malgré les oppositions multiples, à commencer par celle des enseignants mais aussi celle d'associations de spécialistes, et même
de l'Académie Française, va à l'inverse de ces objectifs. Il aurait
été de meilleure inspiration de tirer un bilan honnête de la réforme du lycée de M. Chatel, qui est un échec, plutôt que de reprendre une partie de ses préconisations.
Réduire les horaires dédiés aux savoirs disciplinaires de base,
présenter des enseignements pratiques interdisciplinaires comme
le remède aux difficultés des élèves, donner une large latitude
aux établissements sur les horaires et les contenus, va plutôt dans
le sens d'un abaissement du niveau de la grande majorité.
Nous sommes donc pleinement engagés dans la lutte syndicale
pour que les textes de la réforme du collège soient retirés, condition nécessaire à de véritables mesures d'amélioration.
Nous combattons les projets d'extension au lycée et aux premiers
cycles universitaires de la logique du socle commun, au nom
d'un dit « continuum bac-3 bac+3 ». Le baccalauréat comme
examen national anonyme n'y survivrait pas, les CPGE non plus.
Si vous avez besoin d'être renseignés, aidés, défendus si nécessaire, n'hésitez pas à faire appel à notre syndicat.
Nous vous souhaitons bon courage et pleine réussite pour cette
année scolaire qui commence.

