
Madame la ministre, malgré 3 journées de grève et  une manifestation nationale, 
vous  persistez dans votre  volonté de mettre en œuvre la réforme du collège à la 
rentrée 2016. De ce fait, vous maintenez  une situation de blocage qui vous oppose à 
la majorité des personnels et vous continuez votre  fuite en avant :
- en niant la profondeur du refus de votre réforme 
- en proférant des contre vérités devant les médias sur les moyens qui seront alloués 
aux collèges à la rentrée 2016
- en témoignant d’un mépris total pour la parole et le métier des enseignants 
- en éludant la question de l’avenir des disciplines scolaires et de celles et ceux qui 
les enseignent
-en imposant une  interdisciplinarité  artificielle et bradée
-en imposant une diminution des horaires élèves
- en imposant une transformation inacceptable du DNB. 
-en nous inondant  d’une avalanche de prescriptions plus technocratiques les unes 
que les autres 

Au delà  de votre volonté d’imposer des dispositifs qui ont fait la preuve de leur 
nocivité c’est toujours l’amateurisme et l’improvisation qui président  à la mise en 
œuvre de votre réforme. La  vacuité  des  formations/formatages  qui nous ont été 
infligées en est la parfaite illustration. Lors de ces journées nous sommes surtout 
sommés de produire à la hâte des projets d’EPI, peu en importe le contenu et la 
cohérence, le seul objectif étant de faire croire que la réforme se met en place sans 
problème. De la même manière votre rétropédalage sur l'implantation des  classes 
bilangues nous éclaire sur cette improvisation dont fait preuve votre ministère. Cette 
mesure guidée par une communication hasardeuse, renforce les inégalités 
territoriales portées déjà en soi par cette réforme  et se traduit par  100 % de classes 
bilangues maintenues à Paris, et 5 % dans la plus maltraitée, l'académie de Caen ! 
 Tout ce que nous dénonçons  depuis des mois se vérifie maintenant que nous avons 
connaissance des moyens allouées aux collèges pour la rentrée 2016 : dans notre 
académie comme ailleurs, à la désorganisation des enseignements, s’ajoutera 
l’augmentation des effectifs par classe. Ceux qui prétendaient disposer de moyens 
supplémentaires pour mettre en place cette réforme en sont pour leurs frais. 

Dans le même temps, vous annoncez un pseudo bilan de la réforme des lycées 
dont vous avouez qu'il ne débouchera sur aucune remise en cause de l'organisation 
des enseignements  excepté quelques éventuels ajustements techniques à la marge.

-Parce que nous ne voulons pas de «moins d’école » mais au contraire un 
collège et un lycée qui respectent nos métiers, les besoins de formation des 
jeunes et toutes les disciplines enseignées.
- Parce que vous devez quitter le terrain de l’autoritarisme et des pressions en 
tout genre  pour revenir sur celui des discussions avec la profession pour une 
autre réforme du collège
- Parce  que vous devez revenir sur les dispositifs de la réforme Chatel du lycée 
au lieu de vous  contenter d’un faux-semblant de bilan

-Parce que  tout simplement nous voulons être entendus

Nous sommes à nouveau dans l’action aujourd’hui


