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Mesdames, Messieurs, membres de la FPMA 

 

Nous sommes au lendemain d’une nouvelle grève contre la réforme du collège qui 

contrairement à ce que l’on a bien voulu laisser entendre n’est ni égalitaire ni démocratique.  

Ces dernières semaines, le débat public a été confisqué, comme si la seule alternative 

était de défendre cette réforme de « modernisation » libérale ou de la refuser au nom d’un 

collège passéiste, inégalitaire et élitiste.  

Nous dénonçons les récupérations politiques de la droite et de l’extrême droite. Les 

personnels doivent s’organiser pour refuser que des groupes réactionnaires s’approprient leur 

mobilisation. 

Nous ne partageons rien avec celles et ceux qui critiquent cette réforme au nom du 

refus d’approches pédagogiques des enseignements. 

Nous revendiquons des moyens à la hauteur des besoins et nous luttons pour un 

collège égalitaire avec un enseignement polytechnique qui garantisse à tou-te-s les élèves 

l’exploration de tous les types de savoirs, qu’ils soient manuels, techniques, artistiques ou 

théoriques, reposant sur des pratiques pédagogiques coopératives et émancipatrices. 

Car la rentrée 2015 se fera bien une nouvelle fois sous le signe de l’austérité où des 

postes sont gelés, où les moyens manquent pour créer les postes alors qu’il faut parvenir à 

faire face à l’arrivée du mini baby boom de l’an 2000 dans les lycées. Ne nous trompons pas : 

les TZR ne suffiront pas de nouveau à pourvoir tous les BMP des collèges et lycées. Les 

mobilités pour les personnels dans certaines disciplines et départements sont quasi 

inexistantes comme en documentation dans le Maine et Loire. Les barres pour obtenir un 

poste fixe pour beaucoup de matières dans un collège ou un lycée pour les entrants grimpent 

vertigineusement  

 

Les conditions de travail des personnels en sont dégradées car il faut faire face à 

davantage d’élèves sans réels moyens pour les accompagner. L’accompagnement 

personnalisé au lycée a depuis longtemps montré les contradictions du message réformiste des 

partis au pouvoir et de certains syndicats avec la réalité du terrain. Pour autant la valse 

continue en deux temps et c’est au tour des collèges de gouter à la joie du changement. On 

nous avait dit « le changement c’est maintenant », et pourtant la réforme Chatel, jamais 

remise en cause malgré des engagements ministériels, a laissé les lycées moribonds. On ne 

croit pas au lendemain qui chante, ne vous trompez pas, mais nous croyons toujours dans une 

éducation de qualité où les personnels formés pourront enseigner dans des conditions les 

meilleures et c’est pourquoi nous revendiquons une nouvelle fois l’abrogation de la réforme 

Chatel et son pendant au collège « Réforme collège 2016 » . 

 

L’école n’est pas une marchandise, l’Education n’est pas une entreprise. 

 
   Pour SUD Education, les commissaires paritaires. 

 


