
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame la Rectrice 
de l’académie de Toulouse 
 
75 rue Saint Roch 
31400 Toulouse 
 
Toulouse le 5 février 2016 

 
Objet : Abrogation de la réforme du collège et opposition aux formations. 
 
 
Madame la Rectrice, 
 
Les personnels de notre académie se sont à nouveau clairement et massivement exprimés contre la 
réforme du collège à l’occasion de la journée de grève et de manifestation du mardi 26 janvier 
dernier. 
 
C’est, dans notre académie comme partout ailleurs, dans un contexte de pression, de menaces et 
parfois de sanctions, que les personnels enseignant en collège se sont mobilisés. 
 
Devant le refus de notre Ministre d’entendre les personnels et les organisations syndicales les 
représentant, l’intersyndicale nationale s’est adressée au Président de la République pour lui 
demander d’abroger cette réforme contre laquelle les oppositions sont de jour en jour toujours plus 
nombreuses. 
 
Dans l’académie de Toulouse, les réunions se multiplient dans des conditions totalement inadaptées 
et souvent imposées alors qu’elles ont lieu en dehors du temps de service des enseignants, ou bien 
encore avec « obligation » de rattrapage… et sans l’accord des personnels. Dans de nombreux 
établissements de plus en plus de collègues refusent de participer, malgré les pressions exercées, à 
ces « formations-concertations » ayant vocation à « préparer » une rentrée 2016 qui devient chaque 
jour de plus en plus incertaine dans ses contours. 
 

NOUS APPELONS LES COLLEGUES A NE PAS PARTICIPER AUX FORMATIONS EN DEHORS DE 

LEUR TEMPS DE SERVICE ET SANS LEUR ACCORD PREALABLE. ET QUAND ELLES SONT PLACEES 

SUR LE TEMPS DE SERVICE, NOUS LES INVITONS A PRIVILEGIER LE TEMPS DE COURS FACE AUX 

ELEVES. NOUS DEMANDONS L’ARRET DES PRELEVEMENTS EN COURS ET A VENIR POUR LES 

COLLEGUES QUI REFUSENT DE SE RENDRE A CES FORMATIONS. ET NOUS VOUS DEMANDONS 

D’INTERPELLER LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS AFIN QUE CESSENT LES PRESSIONS ET AUTRES 

MENACES SUR LES COLLEGUES. 

 

 

  

  



 
Fortes de leur détermination et réunies en intersyndicale ce mardi 2 février, dans la continuité des 
actions menées depuis le printemps 2015 contre cette réforme, et face au refus de notre Ministre de 
nous entendre, nos organisations appellent l’ensemble des personnels à se mobiliser et à se 
rassembler devant le rectorat le mercredi 17 février après-midi où nous demandons à être reçus 
afin de vous exposer les problématiques suivantes : 
 

 Refus des formations hors du temps de service 

 Arrêt des pressions sur les collègues 

 Mise en place de DHG dans les établissements de notre académie conformes aux grilles 
actuelles avec une prise en compte des difficultés locales pour octroi de moyens en 
conséquence et qui prennent en compte des effectifs permettant un enseignement de 
qualité dans tous les établissements 

 Maintien des classes bilangues 

 Arrêt des attaques contre l’éducation prioritaire (SEGPA, ULIS …) 

 Abrogation de la réforme 
 
 
Dans l’attente de votre réponse pour l’audience demandée le mercredi 17 février après-midi, veuillez 
croire, Madame la Rectrice, en notre profond attachement au service public de l’Éducation nationale. 
 
 
 


