
 

C O M M U N I Q U E  N A T I O N A L

Les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA FO, CGT Educ’action
et  SUD  Éducation  font  le  constat  du  maintien  d’une  réforme  du  collège  contestée  par  la  majorité  des
enseignants et rejetée au CSE par des organisations syndicales représentant plus de 80 % des enseignants
du second degré.

Elles continuent  à  demander  le  retrait  de cette  réforme fondée sur  l’autonomie des  établissements  et  la
multiplication des hiérarchies intermédiaires sous l'autorité du chef d'établissement et la reprise de discussions
sur de nouvelles bases pour la réussite de tous les élèves.

Sans répondre aux véritables besoins du collège, cette réforme ne ferait, en outre, si elle était mise en œuvre
en  2016  qu'engendrer  davantage  d'inégalités  entre  les  élèves,  aggraver  les  conditions  de  travail  des
personnels, mettre en concurrence personnels, disciplines et établissements.

Dans  un  contexte  déjà  largement  dégradé  pour  tous  les  personnels,  elles  appellent  à  poursuivre  les
mobilisations  en  cours,  débattre  en  AG des conditions  de  l'amélioration  du collège,  multiplier  les  formes
d'action et se mettre massivement en grève le 19 mai.

Paris, le 16 avril 2015

ISERE
==============================================

GREVE LE MARDI 19 MAI
pour le Retrait de cette Réforme des Collèges

Les syndicats départementaux de l' Enseignement du second degré de l'Isère
SNES / SNEP/ SNFOLC / SNETAA FO / SUD / CGT EDUCATION / SNALC, réunis le 5 mai 2015,
appellent tous les personnels des collèges et SEGPA, des lycées, des LP … de l'Isère à répondre
massivement présents à l'appel à la grève nationale du mardi 19 mai pour le retrait de la réforme
des collèges.
Cette réforme, fondée sur l'autonomie des établissements, représente une offensive sans précédent
contre  l'enseignement  disciplinaire  et  les  personnels,  contre  la  liberté  pédagogique  des
professeur.e.s. et les conditions d'études pour les élèves.

Ils réaffirment leurs revendications communes :
 le maintien de tous les enseignements disciplinaires avec des horaires propres, nationaux

non modulables, garantissant l'égalité de tous les élèves sur tout le territoire national ;
 le maintien des programmes annuels, des horaires et des diplômes nationaux ;
 l'allègement des effectifs dans les classes avec les dédoublements  garantis par des grilles

nationales, et les créations de postes nécessaires ;
 une amélioration des conditions de travail et d’étude dans les collèges avec une vie scolaire

renforcée ;
 des  personnels  en  nombre  pour  couvrir  l'ensemble  des  besoins,  COP,  personnels

administratifs, de labo, de santé et sociaux ;
 des moyens spécifiques  et pérennes pour la prise en charge des élèves en difficultés ;
 le maintien des structures qui favorisent la réussite des élèves (SEGPA ; UPE2A, …) ;
 la revalorisation des salaires et des pensions pour faire face à la crise du recrutement et

pallier au manque d'attractivité des métiers de l'Éducation.

En conséquence, les syndicats départementaux de l' Enseignement du second degré de l'Isère
SNES / SNEP/ SNFOLC / SNETAA FO / SUD / CGT EDUCATION/ SNALC invitent tous les 
personnels du second degré à se réunir en Assemblée Générale dans les établissements pour 
assurer la réussite de la journée de grève du mardi 19 mai.  

MANIFESTATION  À  GRENOBLE - RDV devant la Préfecture à 14h30 
Une demande d’audience intersyndicale a été déposée auprès du Recteur


