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 Périgueux, le 26 janvier 2016 
 

Cela fait à présent 10 mois que  la Ministre a décidé de publier les décrets 

relatifs à la réforme du collège  ET qui plus est par provocation, au 

lendemain d’une grève massive dans l’Education nationale afin de mieux 

marquer encore son mépris à l’égard des personnels et parents d’élèves 

mobilisés ! 

10 mois, et une 3
ème

 journée de grève, une 3
ème

 perte de salaire alors 

que ces derniers sont bloqués depuis 2010 et que notre pouvoir d’achat ne 

cesse de baisser. 

10 mois que La  Ministre refuse de recevoir les organisations 

syndicales qui osent s’opposer à cette réforme et refusent d’accompagner 

ces mesures de casse de l’Ecole, et qui représentent en plus 80% des 

personnes ! Encore du mépris ! 

 

A l’occasion de sa venue en Dordogne à Saint Astier, elle n’a pas 

daigné rencontrer les opposants à sa réforme venus l’accueillir, et a exigé 

qu’ils soient « maintenus » à 20 m du cortège d’une douzaine de voitures 

(pas très COP 21 tout ça !!), et on ose nous parler de dialogue social !! 

A cette occasion une délégation FO éducation a été reçue par un adjoint au 

cabinet de la ministre, expert en rhétorique ! A nos questions, on nous a 

répondu d’autres questions : Exemple « Quel est le cadre réglementaire des 

formations imposées aux collègues qui refusent d’y participer ? » Réponse : 

« Pourquoi refusent-ils d’y aller ? » Autre question parmi d’autres « Que se 

passera-t-il si aucun enseignant ne veut faire d’EPI ? » Réponse « Pourquoi 

refusent-ils de faire des EPI ? »  

Après ¾ heure de non-réponses, la meilleure conclusion a été apportée par 

le représentant ministériel lui-même : « Nous vous entendons, ou écoutons, 

mais nous avons des responsabilités à prendre !! » 
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Et bien nous aussi, organisations syndicales, enseignants, parents qui 

défendons l’Ecole publique laïque et républicaine prenons nos 

responsabilités ! 

Nos responsabilités :  

- D’exiger le maintien sur TOUT le territoire des classes bilangues, sans 

aucun arbitrage rectoral ou académique. 

- D’exiger que les enseignements de Latin, grec, langues régionales 

soient financées et non reléguées au rang d’EPI et au bon vouloir des 

chefs d’établissements au nom de l’Autonomie ! 

- D’exiger que nous continuions d’enseigner les disciplines pour 

lesquelles nous avons été recrutés et avons passé un concours à bac 

+5 ! 

- D’exiger que les moyens soient donnés dans les lycées pour assurer 

les enseignements facultatifs comme les Arts, Théâtre et EPS.  

- D’exiger de disposer de moyens pour enseigner en effectif restreints 

afin de garantir la réussite de TOUS les élèves !  

 

 Notre responsabilité est de s’opposer encore et toujours  à cette réforme du 

collège jusqu’à son retrait ! 

Notre responsabilité est de lutter contre ce que le gouvernement nomme 

Refondation de l’Ecole et qui n’est autre que la destruction, la disparition de 

l’Ecole Publique ! 

Nous ne céderons pas ! 
 


