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Samedi 10 octobre 2015, plus de 15000 personnes déterminées ont manifesté 

à Paris en direction du ministère de l’EN pour demander l’abrogation du 

décret de la réforme du collège et la reprise de discussion pour une réforme 

qui réponde réellement aux objectifs de la loi de refondation. 

Après 3 journées de grèves soutenues par une large intersyndicale, une 

manifestation nationale et des sondages qui indiquent tous la très forte 

opposition de la profession et de l’opinion publique à cette réforme, il est 

évident que cette réforme est pédagogiquement mort-née. Une réforme mise 

en place contre les enseignants ne peut pas fonctionner, même «  en les 

forçant un peu »  comme disait Mme la directrice de la DGESCO à Caen venue 

présenter la réforme aux personnels de direction. Le mépris ne peut pas être 

un outil de pilotage. 

Mais peu importe pour le Ministère. Stratégie du choc. Diminution des heures 

d’enseignement disciplinaires, imposition de la démarche de projet, des EPI et  

de l’AP à la place d’enseignements disciplinaires, définition locale de 

l’organisation des enseignements complémentaires, des langues anciennes, 

des dédoublements… changement de programmes sur les 4 niveaux à la fois 

sur la rentrée 2016, modification de l’évaluation et du DNB…  A coup sûr une 

grande désorganisation à la rentrée prochaine ! Et pour quel résultat ?  

La semaine dernière, le secrétaire général de l’enseignement catholique 

déclarait son soutien à la réforme tout en affirmant que les collèges privés  

continueraient à enseigner les langues anciennes et que les bi-langues seraient 

maintenues  à la charge des parents! La réforme ne garantira donc pas la 

mixité scolaire et sociale. Elle renforcera les ghettos scolaires. C’est 

maintenant une évidence. 

Ce n’est pas se renier que de constater l’échec de la réforme telle qu’elle a 

voulu être imposée. Les formations-formatages prévues par l’institution n’ont 

aucune chance de changer la donne car les énormes moyens déployés 



révoltent nos collègues à qui on propose depuis des années une formation 

limitée et indigente. 

Il est encore temps de reprendre les discussions et  d’abroger ce décret du 20 

mai. C’est une demande forte de la profession. 

On le voit bien à cette rentrée dans les collèges de la Manche, les décisions 

prises hors-sol désorganisent les établissements, les enseignements et 

dégradent les conditions de travail des enseignants : 

 

- La suppression du financement de l’accompagnement éducatif hors 

éducation prioritaire supprime un dispositif d’aide à certains élèves qui 

fonctionnait très bien et répondait à un vrai besoin. 

- La suppression de la décharge des administrateurs réseau pour les 

financer en IMP entraine une surcharge de travail pour ces collègues ou 

dans quelques collèges une vacance de cette fonction ce qui n’est pas 

sans conséquence sur l’utilisation des TICE dans les classes. 

 

Avec des moyens en baisse à cette rentrée (-3 ETP), on ne pouvait guère 

s’attendre à des améliorations.  Les effectifs par classe restent élevés, les 

heures supplémentaires trop pesantes, les postes partagés nombreux avec 

des situations particulièrement difficiles pour nos collègues TZR et 

contractuels qui accumulent les kilomètres sur les routes de la Manche. Il 

faut ajouter à ce constat des vies scolaires sous tension qui font face avec 

des moyens humains insuffisants à des rapports avec les élèves et les 

parents de plus en plus tendus. Rappelons à ce sujet que plusieurs collèges 

de la Manche ne disposent toujours pas de poste de CPE ! 


