
Ne soyons surtout pas dupes du grand tour de passe-passe auquel se livre le ministère à grands coups de
com'. C'est vrai, cette (contre)réforme peut, de prime abord, sembler ambitieuse, instaurant l'enseignement
interdisciplinaire, les cycles de trois ans pour donner du temps aux acquisitions, le travail en groupe, l'aide
personnalisée. Certes, cela a de quoi séduire bon nombre de nos collègues désespérés par le nombre d'élèves
en échec et tentés, à juste titre, par les pédagogies alternatives. Malgré tout, ne nous laissons pas berner !!!

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE JEUDI 11 JUIN !
CONTRE LA REFORME DU COLLEGE !

→ parce qu'elle n'est justifiée que par des ambitions budgétaires et austéritaires !
→ parce qu'elle impose aux personnels des dispositifs pédagogiques rigides 
→ parce qu'elle ne crée aucunement les conditions de la réussite de tous les élèves puisqu'elle va favoriser ceux qui 

le sont déjà en enfermant les plus fragiles dans le "minimalisme scolaire" !
→ parce qu'elle introduit une autonomie des établissements dans le but (inavoué) de les mettre en concurrence !
→ parce que ses modalités n'ont jamais été discutées avec les personnels
→ parce qu'elle module les programmes jusqu'à l'absurde, qu'elle ampute ou supprime des options
→ parce qu'elle ne prévoit pas de formation pour la mise en place de l'interdisciplinarité (qui deviendra un moyen 

de casse du statut des fonctionnaires et qui généralisera la flexibilité)

CONTRE LE RENFORCEMENT DE LA HIERARCHIE QU'ELLE AMENE

→ la part d'autonomie budgétaire et pédagogique va renforcer l'arbitraire des chefs d'établissement et des conseils 
pédagogiques (instance non démocratique dont on voit de mieux en mieux la véritable raison d'être)

→ parce qu'elle introduira concurrence et rivalité entre les enseignants et les équipes autour des répartitions 
horaires et des « projets pédagogiques »

→ la réforme vise à installer des hiérarchies intermédiaires dans les salles des professeurs et à caporaliser les 
personnels grâce au désormais sacro-saint « projet d'établissement »

POUR UNE VRAIE REFORME DU COLLEGE 

→ Sud Éducation dénonce les argumentaires passéistes, inégalitaires et élitistes autour de cette réforme
→ Sud Éducation ne refuse pas la discussion sur les approches pédagogiques mais la conditionne à un financement 

d'ampleur , à la participation réelle des acteurs de l'éducation et à des objectifs visant égalité et émancipation 
pour tous les élèves

CONTRE LA TRANSFORMATION AUTORITAIRE DES POSTES REP+ EN POSTES SPECIFIQUES

La rectrice de Toulouse a décidé de la transformation des tous les postes des établissements REP+ en postes
spécifiques académiques ! Et ce, contre l'avis même du ministère !!!
Nous dénonçons cette mesure arbitraire :
→ parce qu'elle n'aura aucune efficacité ; pire, les postes ne seront pas pourvus dans leur intégralité à la rentrée 

prochaine, ce fut d'ailleurs déjà le cas lors de cette année de préfiguration
→ parce que les postes spécifiques introduisent un régime spécifique remettant en cause notre statut notamment par

le biais des fiches de postes

CONTRE LA REPRESSION DE L'ACTION SYNDICALE ET DU DROIT DE GREVE !

6 collègues du collège Bellefontaine, en grève au mois de décembre, sont sous le coup d'une inédite répression
syndicale ! Le rectorat veut les punir d'avoir mener une lutte légitime ! Des procédures de mutation d'office et des
procédures disciplinaires sont en cours.
Nous demandons leur annulation et des excuses publiques du rectorat pour ce qui est une atteinte à
un droit constitutionnel et un acte d'arbitraire odieux !
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