
Motion « contre cette réforme du collège », proposée par la liste 
« SNES-FSU et sympathisants » 

Les membres élus au Conseil d’Administration du collège François Villon 
rappellent leur détermination collective pour l’abrogation de cette réforme du 
collège. 

Ils sont bien conscients qu’une réforme est indispensable mais pas celle qui leur a 
été présentée parce qu’elle met à mal le caractère national de l’Éducation et qu’elle 
va accroître les inégalités qu’elle prétend combattre. 

En outre, cette réforme conduit à réduire l’offre d’enseignements proposée aux 
élèves et donc à mettre en concurrence les disciplines et les personnels. 

Nous alertons Mme la ministre de l’Éducation nationale sur l’urgence à reprendre 
le dialogue, en particulier avec l’intersyndicale du second degré, afin de travailler à 
un autre projet et afin que le collège soit réellement un lieu de réussite pour tous.  



 

Motion « contre les formations-formatages», proposée par la 
liste « SNES-FSU et sympathisants » 

 

L’opération de communication pour présenter les présumés bienfaits de la 

réforme imposée par le ministère prend corps dans les pseudo-formations 

proposées par le rectorat de Clermont. 

Inspecteurs et formateurs présentent une vision partielle et fausse de cette 

réforme, montrent des exemples d’EPI ou d’AP plus ou moins convaincants mais en 

aucun cas généralisables tout en éludant les questions qui gênent et en renvoyant 

au local l’examen des « petits problèmes techniques ». 

Ce mépris et cette infantilisation ont conduit de nombreux enseignants de Haute-

Loire à refuser de répondre positivement à l’invitation de Mme le recteur à être 

« formés » par bassins le 04 novembre dernier lors de la première vague sur les trois 

prévues. Ils ont été grévistes, sont restés chez eux parce qu’ils n’avaient pas cours 

ou ont choisi d’assurer leurs services devant les élèves de leurs établissements. 

D’autres enseignants sont allés à ces « formations » pour se taire, pour poser les 

vraies questions qui les interrogent, etc.  

Nous appelons les personnels invités à participer à ces mêmes journées dans 

notre département à montrer leur opposition par les moyens qui leur semblent les 

plus appropriés. 

 


