
pour l'abrogation de la réforme du collège
pour l'abrogation de la réforme des rythmes scolaires

pour l'abandon des PEdT

Jeudi 17 septembre, les syndicats CGT Educ'action, CNGA-CGC, SIES-FAEN, SNCL, SNALC,
SNEP-FSU, SNES-FSU, SNETAA-FO, SN-FOLC, SNETAA-FO, SUD Éducation appellent à la
grève pour l'abrogation de la réforme du collège.

En cette  rentrée,  l'ensemble  des personnels
font le même constat : jamais la situation n'a
été aussi grave et dégradée dans les écoles et
les établissements :

• Réunionites permanentes, parfois sans
ordre de mission ni convocation et en
dehors des obligations réglementaires
de service où les heures de concerta-
tions dans les écoles semblent être ex-
tensibles à l'infini ;

• Mise  en  place  à  marche  forcée  du
Conseil  école/collège,  prémices  du
nouveau cycle CM1/CM2/6ème ;

• Élection  d'un président  de  cycle  (dé-
cret 2014-1231) ;

• Remise en cause de la SEGPA, avec la
disparition  programmée  des  6ème
SEGPA ;

• Mise  en  place  des  ULIS  école  avec
transformation de la fonction de l'en-
seignant  spécialisé  en  coordonnateur
et personnel ressource ASH ;

• Nouvelle  carte  de  l'éducation  priori-
taire où des collèges et écoles de sec-
teur en ont été exclus alors que la si-
tuation sociale et économique des fa-
milles  ne  s'est  pas  améliorée  voire
s'est dégradée ;

• Manque  d'AVS  et  nombre  de  postes
d'AESH insuffisants pour répondre aux
besoins d'accompagnement des élèves
en situation de handicap ;

• Salaires bloqués depuis 2010 et baisse
programmée  par  l'augmentation  des
prélèvements sociaux...

Après la réforme des rythmes scolaires qui accentue les inégalités territoriales, entraîne une
confusion entre le temps scolaire et périscolaire par la généralisation des PedT, la Ministre
poursuit ses réformes en voulant passer en force celle du collège. Réforme massivement reje-
tée par les enseignants du 2nd degré en mai et juin dernier. Elle porte la responsabilité du
conflit.

Parce que nous sommes tous concernés par la refondation de l’École,
les syndicats CGT Educ'action, SNUDI-FO et SUD Education de Seine-Maritime

appellent les enseignants du 1er degré 

à être en grève le 17 septembre
et à participer aux manifestations

Les syndicats appellent l'ensemble des personnels à se réunir
en assemblée générale, en heure d'information syndicale

pour débattre des suites à donner à cette journée. La recon-
duction et la généralisation se posent si la Ministre reste

sourde aux revendications des personnels.

La réforme des rythmes scolaires et la réforme du collège sont les deux
versants de la refondation de l’École qui dégradent les conditions d'ap-

prentissage des élèves et de travail des personnels.
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