
A l'attention de Madame la Ministre de l'Education Nationale
s/c Monsieur le Recteur de l'Académie de Besançon
s/c Monsieur le Principal du collège Val de Rosemont

Objet : réforme du collège

Madame la Ministre,

Nous, professeurs du collège Val de Rosemont, affirmons à nouveau notre profond désaccord avec la réforme du 
collège prévue pour la rentrée 2016.

Cette réforme met largement en danger les enseignements disciplinaires au profit de l'introduction des EPI. 

Si  vous  pensez  que  les  EPI  constituent  une  avancée  formidable  pour  nos  élèves,  pourquoi  les  IDD,  leurs  
prédécesseurs, ont-ils été progressivement abandonnés dans la plupart des collèges ??!!

La  réalisation  forcée  des  EPI  par  des  enseignants  qui  ne  sont  pas  volontaires  risque  de  déboucher  sur  des  
enseignements de piètre qualité, bien moins profitables que les enseignements disciplinaires actuels. De plus, même 
les enseignants volontaires ne pourront pas réaliser correctement leur travail avec la colossale surcharge de travail  
engendrée par la réforme (AP et  EPI instaurés sur tous les niveaux en même temps,  nombreuses réunions de  
concertation, mise en œuvre des nouveaux programmes simultanément en 6è, 5è, 4è et 3è !!) 

Avec la surcharge de travail sans précédent que vous voulez nous imposer, nous avons le sentiment que vous ne 
vous souciez plus de la qualité de notre enseignement, pourtant fondamentale pour l'avenir de nos élèves ! 

Cette réforme met également en danger les élèves qui déménageront en cours de cycle (gros manque de repères  
annuels dans les nouveaux programmes) 

Pour exprimer notre désaccord, nous nous sommes mobilisés massivement lors de la journée de grève du mardi  
19/05, puis lors de la journée de grève du jeudi 17/09, certains d'entre nous sommes allés manifester à Paris le  
samedi 10/10 mais vous n'avez même pas reçu une délégation d'enseignants ce jour-là ! Vous persistez à vouloir 
mettre en place cette réforme sans tenir compte de l'avis de la majorité des enseignants et de la majorité des parents 
d'élèves !! Nous nous sentons méprisés. 

Nous refusons de nous engager dans la mise en place de cette réforme  que nous jugeons nuisible pour les élèves et 
nuisible pour les enseignants.

Nous  vous  demandons  une  nouvelle  fois  de  renoncer  à  cette  réforme.  Nous  vous  demandons  également  de 
reprendre les négociations avec tous les syndicats d'enseignants afin d'élaborer une nouvelle réforme profitable à  
tous.

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations.

Giromagny, le 11/01/2016

 


