
Les personnels grévistes du collège de Saint-Sever  
s'adressent aux parents d'élèves :

Ce mardi  26 janvier  2016,  nous  serons  en  grève  comme nos  collègues  dans  bien d'autres  
services publics. Mais ce qui nous détermine est moins le problème général de l'emploi et des  
salaires que la réforme du collège annoncée pour la rentrée de septembre 2016.

…au détriment des cours classiques
Le financement des EPI provient de la suppression 
d'heures de cours classiques (voir tableau).  La perte 
équivaut à près de 2/3 d'une année scolaire sur l'ensemble du collège. 
Donc  soit les programmes seront allégés – et le niveau global des apprentissages aussi... –,  soit il 
faudra les boucler à toute vitesse. Au risque de perdre en chemin les élèves en difficulté, ceux pour 
lesquels la réforme est, paraît-il, faite.

Les autres moyens horaires
En plus de ces heures, le collège obtient chaque année une enveloppe d'heures de cours. Son calcul  
était jusque là fait sur l'ensemble du collège. Il sera fait désormais par classe (voir encadré). 
Actuellement, un « forfait social » aide les collèges comptant 
beaucoup de boursiers (comme le nôtre) en finançant quelques 
heures  de  cours  de  plus.  C'est  ainsi  que  nous  avons  pu 
maintenir des 6è et 5è à 20 élèves ou moins. 
Ce  forfait  social  sera  divisé  par  2,  nous  obligeant  à 
généraliser  les  classes  à  28,  29  ou  30  élèves.  Or,  si  nous 
perdons  encore  des  classes,  le  nouveau  mode  de  calcul  de 
l'enveloppe  complémentaire  aggravera  les  choses  (voir  
encadré).

Le ministère met le paquet… pour 2016
Qui a déjà protesté au rectorat contre une fermeture de classe s'est souvent entendu répondre que le  
« H/E » (nombre d'heures de cours par élève) restait stable. La réforme le fait nettement baisser. C'est  
pourquoi une nouvelle enveloppe a été créée pour amortir la chute… et calmer la colère qui monte de 
tous les collèges de l'académie. Non seulement ce  « forfait ajustement » reste  dérisoire, mais il est 
« provisoire ». Comprenez : si nous cessons de protester, il disparaîtra. 
Cette année, il permet de maintenir 50% d'enseignants à temps complet à Saint-Sever. Mais dans les 
années à venir, les enseignants partagés sur plusieurs établissements pourraient passer de 50 % à 65 %. 
Avec une poignée de profs présents en continu, il sera plus dur de faire des projets, vous rencontrer, 
suivre de plus près les élèves qui en ont besoin… bref « faire tourner la boutique ».

De maigres moyens complémentaires… vite dépensés !
Les  moyens  complémentaires  serviront  à  faire  des  cours  dédoublés.  Exemple :  les  sciences  et  la 
technologie  en 4ème : cela  coûte  4,5 heures de plus, mais les élèves  peuvent  grâce aux petits  groupes 

Le projet du ministère : les EPI...
Il  s'agit  de  créer  des  Enseignements  Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI). Ces cours sont censés : 
-être tournés vers la pratique,
-associer plusieurs matières,
-favoriser la réussite des élèves en difficulté

Ni-
veaux

Horaire des différentes disciplines (maths, 
français, SVT, EPS, etc.) chaque semaine

AVANT APRÈS Différence
5ème 23 h   22 h -1 h   
4ème 26 h   22 h -4 h   
3ème 28,5 h 22 h -6,5 h
Pas d'EPI en 6ème, mais l'AP (aide) prend aussi des heures

6ème   25 h   23 h -2 h   

Imaginons 60 élèves de 5ème
-Si 3 classes de 20 élèves =

3 dotations de 2,75h/semaine 
-Si 2 classes à 30 élèves =

2 dotations de 2,75h/semaine 
Conclusion : plus les classes sont  
chargées, moins on a de moyens...



manipuler  des  produits,  mener  des  expériences  plus 
facilement et en sécurité (voir tableau). La suppression du 
latin ne pourra être annulée qu'en prenant sur ces heures-
là également.  Or, ce sont aussi celles qui servent à des 
groupes d'aide à la lecture en 6ème, etc.
On le voit : ces moyens ne sont pas suffisant pour contre-
balancer une réforme voulue pour faire des économies 
sur l'éducation de vos enfants.

Le ministère vous jette de la poudre aux yeux (et à nous aussi...)
Dans ce contexte, l'idée, plutôt bien acceptée parmi nous, de mélanger les matières pour enseigner  
autrement (« pluri- ou inter-disciplinarité ») est ni plus ni moins trahie. Les EPI sont censés associer 
plusieurs matières. Dans les faits, c'est le plus souvent  un seul prof qui s'en occupera. Les EPI sont 
censés favoriser  les  apprentissages concrets,  les  fabrications.  Dans les  faits,  nous n'aurons  pas un 
centime pour acheter le matériel nécessaire. 

Une organisation de travail démentielle
Les EPI doivent durer entre 2 et 3 heures par semaine… 
en moyenne. Le rectorat et les inspecteurs nous incitent 
fortement  à  traiter  chaque EPI  sur  un semestre,  sur  un 
trimestre, voire sur une semaine « banalisée » où l'on ne 
ferait plus que ça.
Parallèlement,  nous  devons  multiplier  les  groupes  de 
« besoin »  (centrés  sur  une  difficulté  commune  à 
plusieurs élèves). Nous devons accueillir de plus en plus 
d'élèves en très grande difficulté,  voire en handicap sur 
une  partie  du  temps  de  classe,  puisque  les  classes 
spécialisées (Ulis, Segpa…) ferment peu à peu. 
L'organisation du travail sera plus compliquée non seulement pour les adultes mais aussi pour les 
élèves, qui manqueront de repères fixes dans leur emploi du temps.

« Tu as bien raison, mais qu'est-ce qu'on y peut ? »
Le décret de la réforme a été publié. Elle doit donc s'appliquer à la rentrée. Mais il n'est pas trop 
tard pour la faire abroger. Tâche insurmontable ? Pas sûr. Même parmi les hauts cadres du ministère, 
des voix critiques demandent au minimum un délai pour appliquer la réforme niveau par niveau et pas 
d'un coup sur tout le collège. 
Le gouvernement sait  qu'une majorité  d'enseignants  rejette  la  réforme.  Plus encore,  les  formations 
censées nous préparer ont ôté leurs illusions à des collègues favorables au projet : les responsables de 
ces stages sont le plus souvent sans réponse à nos questions. Plusieurs répètent en boucle : « faites ce 
que vous faites déjà », à quoi nous leur répondons « alors pourquoi vouloir tout changer ? ». 
D'autres nous disent : « nous avons confiance dans votre professionnalisme » : ils comptent sur nous 
pour faire vivre leur monstre. Et il est évident que dans notre collège comme dans tous les autres, nous 
travaillerons, comme toujours, pour éviter le plus possible à vos enfants de subir les conséquences 
néfastes.  Mais  même s'il  ne  s'agissait  que  d'arracher des  moyens  pour rendre ce  projet  plus 
supportable, nous n'aurons rien sans lutter. La demi-reculade sur les classes bilangues (maintenues 
à 100 % à Paris... et à 5% en Basse-Normandie !) doit nous encourager à redoubler d'efforts.

Nous ne sommes pas résignés. Bien au contraire. 
La grève de mardi 26 janvier n'est en fait qu'un début !

Les grévistes du collège Jean Vilar, soutenus par l'intersyndicale

Y a-t-il un programme dans l'avion ?
De la 5ème à la 3ème, le nouveau programme de 
maths n'a plus de « repères annuels ». Chaque 
prof l'aborde dans l'ordre qu'il veut.
Risque :  un élève déménage pour la  rentrée 
de 3ème : il revoit les notions de la 5ème ou 4ème 

de son ancien collège… et pas celles qui lui 
manquent,  étudiées  par  ses  camarades  les 
années d'avant.
Les maths expérimentent… ce que les autres 
disciplines risquent de connaître bientôt.

4ème : classes entières
29 et 28 élèves

3 groupes de 19 
élèves.

SVT 2 x 1,5h = 3h 3 x 1,5h = 4,5h
techno 2 x 1,5h = 3h 3 x 1,5h = 4,5h
physique 2 x 1,5h = 3h 3 x 1,5h = 4,5h
TOTAL 9h    13,5h 


