
Combattre la réforme du collège…

...Pour un bilan de la réforme du lycée !
Comme la réforme du lycée de 2010, la réforme du collège menace les disciplines,

les conditions de travail des personnels, les apprentissages des élèves. 

Mais son application aurait aussi des conséquences néfastes, à court terme, en lycée  ! 

Dégradation continue des conditions de travail : classes
surchargées de plus en plus nombreuses, emplois du temps
de plus en plus « baroques », groupe-classe éclaté, horaires
globalisés en LV, métiers dégradés...
Accompagnement personnalisé : un fourre-tout à
l’efficacité pédagogique douteuse.

Autonomie locale : la répartition locale des heures
à effectifs réduits et de l’AP crée une « insécurité »
permanente, des tensions au sein des équipes et entraîne
des inégalités entre établissements. Elle renforce les logiques
de concurrence. 

EN COLLÈGE COMME EN LYCÉE, 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! 

RÉFORME DU LYCÉE  : un bilan accablant

Attaques contre les disciplines : suppressions d’options
sans réflexion sur leur raison d’être, diminutions des horaires
des enseignements disciplinaires, globalisation des horaires
entre plusieurs disciplines, programmes plus flous avec peu
de repères annuels.
Accompagnement personnalisé pas plus pertinent qu’en
lycée.

Enseignements pratiques interdisciplinaires : pris sur
les horaires disciplinaires, différenciant de plus en plus
les enseignements d’un collège à l’autre, sans possibilité
de concertation.
Autonomie locale : 20 % des horaires laissés à l’autonomie
des équipes qui sera, en fait, l’autonomie du chef
d’établissement et qui s’accompagne d’une multiplication
des hiérarchies intermédiaires et des réunions diverses...

RÉFORME DU COLLÈGE  : la même idéologie

ET ENSUITE  : l’effet boomerang en lycée ?

Si la réforme du collège est mise en œuvre, les collégiens
arriveront en lycée après une formation appauvrie, encore
plus hétérogène et déstructurée.

À l’inverse, obtenir le retrait de la réforme du collège sera
un point d’appui important pour exiger, enfin, un bilan de la
réforme du lycée de 2010, et la remise à plat de ses
principaux dispositifs.

Les rendez-vous dans l'académie
BESANÇON MONTBÉLIARD LONS LE SAUNIER VESOUL BELFORT

Rassemblement à 10 h devant 
le rectorat pour l'enterrement 

de nos métiers

Manifestation pour rejoindre le 
cortège Fonction Publique 

devant la préfecture

Rassemblement à 14 h sur le 
Champ de foire

Manifestation en direction 
de la sous-préfecture

Rassemblement à 14h30 
Place de la Liberté

Rassemblement à 10h30 
devant la préfecture

Barbecue  à 12 h devant 
l'inspection académique 

AG Réforme des Collèges à 9h30 
salle 10 Maison du peuple 

Rassemblement intersyndicale 
Fonction Publique à 10h30

 Maison du Peuple 

Manifestation direction préfecture 




