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NON À LA RÉFORME DU COLLÈGE
DE MACRON ET PAP NDAYE !

Pour des vrais moyens pour le collège ! 
Pour l’embauche massive de personnel !

La dernière réforme du collège de 2015/2016
imposée par Hollande et son gouvernement a
considérablement dégradé le collège avec une
autonomie  accrue  pour  les  chefs
d’établissements et une concurrence plus forte
entre les collèges. En 2014/2015, de nombreux
collèges  ont  été  dégagés  de  l’Éducation
prioritaire ce qui a entraîné une perte énorme
de  moyens,  de  personnels.  Ces  dernières
années, des centaines de postes de personnels
enseignants  et  non-enseignants  ont  été
supprimées dans les collèges avec des classes
surchargées et une dégradation des conditions
de travail et d’études comme résultat.

Non à la réforme du collège - et
de la voie pro !

La réponse du gouvernement Macron-Borne
aux difficultés  des élèves n’est  pas d’octroyer
plus de moyens pour permettre une Éducation
de  qualité  au  collège,  mais  de  détruire  le
collège davantage et d’imposer à moyen terme
une  orientation  professionnelle  précoce  des
élèves après la 5ème. L’objectif est donc de finir
avec le collège unique. Cela va de pair avec la
destruction  des  lycées  professionnels,  prévue
par la réforme de la voie professionnelle, et leur
transformation  partielle  en  CFA privés  par  la
suite. Les capitalistes n’ont plus besoin de tant
de main d’oeuvre qualifiée  et  ne veulent  plus
tolérer  que  tous  les  jeunes  bénéficient  d’une
scolarité complète au collège, trop coûteuse de
leur  point  de  vue:  c’est  mieux  d’exploiter  les
jeunes dans les entreprises le plus tôt possible
avec un salaire de misère d’apprenti.

Non à l’intrusion du privé dans
la scolarité des collégiens ! Non
au tri social !

Le  projet  de  loi  pour  la  réforme  du
collège  n’est  pas  encore  sorti,  mais  le

gouvernement  prévoit  à  la  rentrée  prochaine
toute  une  demi-journée  par  semaine  de
«découverte  professionnelle»  pour  les  5ème,
appelée  parcours  «Avenir».  Pendant  cette
demi-journée, des intervenants des entreprises
privées  pourraient  prendre  en  charge  des
élèves pour leur montrer le monde du travail !
On comprend mieux pourquoi autant de postes
de profs de technologie ont été supprimés ces
derniers années. De plus, il est prévu que les
élèves  de  5ème  fassent  des  stages  de
découverte dans les entreprises. Quelle bonne
idée  à  12,  13  ans  !  Il  est  évident  que  ces
changements  néfastes  prépareront  une
orientation précoce des élèves après la 5ème et
renforceront ainsi le tri social des élèves, déjà
très fort et présent actuellement. 

Préparons  la  riposte  dès
maintenant !

La  CGT  Educ’action  s’opposera  à  cette
«réforme»  du  collège,  comme  à  celle  des
lycées  professionnels,  refuse  catégoriquement
la casse du collège et la sélection renforcée de
nos élèves. La CGT Educ’action lutte toujours
pour de vrais moyens pour l’Éducation avec un
embauche de dizaines de milliers de personnels
enseignants  et  non-enseignants  pour  garantir
une Éducation de qualité avec des effectifs de
classe fortement réduits : 20 élèves par classe
max  et  15  élèves  par  classe  en  Éducation
prioritaire.  Seul  moyen  pour  réduire  les
inégalités sociales et scolaires !

Discutons dès maintenant en
heure syndicale, en AG de la
riposte à construire à cette
casse du collège !
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Contre la réforme du collège  à venir, pour des moyens à la hauteur des besoins !
CONSTRUISONS UN MOUVEMENT DE GRÈVE DANS L'EDUCATION !

LE COLLÈGE UNIQUE : UN PROJET
AMBITIEUX ET RÉALISABLE !

Le collège ne peut être tenu responsable des inégalités qui fracturent notre société.
Il  est exact aussi qu’ il  ne parvient pas  à en atténuer les effets. Mais scolariser
l’ensemble d’une génération jusqu’à la fin de la 3è doit rester notre ambition à tous.

UN  COLLÈGE  POUR  TOUS
OU POUR SÉLECTIONNER ?
Depuis  sa  création,  le  collège  unique  est
tiraillé entre l’ambition de scolariser tous les
jeunes,  même ceux qui  n’ont  pas  les  pré-
requis  scolaires  et  l’ambition  de  former  la
future élite  en alignant  son fonctionnement
sur celui du lycée. C’est cette 2è option qui
prévaut et qu’il faut changer.

NOS PROPOSITIONS POUR
RÉUSSIR LE COLLÈGE UNIQUE.

✗ Réduire les effectifs par classe : 20 élèves  par classe hors REP et 15 en REP / REP+. 

✗ Dédoubler, au niveau national,  sur la moitié des horaires d’enseignement dans toutes les
matières et réserver des temps de pratique.

✗ Recruter des professeurs et des personnels
de  toutes  catégories,  sous  statut  de
fonctionnaire, à la hauteur des besoins.

✗ Pour  un  collège  inclusif :  statut  de
fonctionnaire de catégorie B pour les AESH.

✗ Augmenter  les  salaires  pour  rendre  nos
métiers plus attractifs : augmentation immédiate
de  400  euros  pour  tous  les  personnels.  Une
carrière  sur  1  seule  grade et  18 échelons au
même rythme de progression pour tous-tes les
enseignant-e-s.

✗ Favoriser la mixité sociale :  faire respecter
l’obligation  du  logement  social  dans  les
communes  aisées,  intégrer  l’enseignement
privé  -  premier  fournisseur  du  séparatisme
scolaire- au sein du service public

✗ L’Education Prioritaire doit être … prioritaire
de la maternelle à la fin du lycée avec une carte
des écoles, collèges et lycées (LGT et LP) fixée
en fonction des besoins, et non à partir de
contraintes budgétaires. 

NOS OBJECTIFS POUR
LE COLLÈGE.

Nous voulons un collège qui accueille tous
les élèves jusqu’à la 3è,  sans orientation

précoce ni après la 5è ni après la 4è.

Nous voulons un collège plus efficace qui
élève le niveau moyen des élèves et  un

collège plus juste qui diminue l’impact de
l’origine sociale sur  la réussite scolaire. 

Nous voulons un collège qui enseigne les
mêmes programmes à tous  pour que

l’orientation dans les différentes voies du
lycée, générale, professionnelle ou

technologique, soit un vrai choix. 

Nous voulons un collège qui permette à
tous les  jeunes d’accéder à  la  culture

commune indispensable  pour développer
leur libre arbitre.
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