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Communiqué du 13/05/2015

A quelques jours de la grève du 19 mai appelée pour le retrait de la réforme du collège par
SNFOLC, SNETAA-FO, FO enseignement privé, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, CGT 
Education, SUD éducation, SNALC, SNCL les personnels subissent une campagne médiatique
forcenée de tous ceux qui veulent sauver la réforme de Najat Vallaud Belkacem appliquant au 
collège la loi de refondation de Vincent Peillon. 

Unis avec leurs organisations syndicales qui représentent 80% des personnels, les professeurs
préparent la grève pour défendre leurs conditions de travail, pour défendre les disciplines, les 
programmes et les horaires nationaux, pour défendre leurs garanties statutaires, pour défendre la
mission fondamentale de l’école républicaine : transmettre des connaissances.

Un à un, tous les membres du gouvernement, le Premier ministre, le Président de la république,
les chefs de parti se succèdent et multiplient les mensonges sur le contenu de la réforme et les 
propos méprisants pour les personnels.

Passéiste, la défense du latin, des langues vivantes, de l’histoire géographie ?
Pseudo-intellectuel, le fait de vouloir enseigner des disciplines avec des horaires et un programme
et non un enseignement inter-disciplinaire au contenu variable d’un collège à l’autre en fonction du
projet local ?
Rétrograde, le refus que 20% des heures de cours soient abandonnées au projet d’établissement
pour enseigner autre chose que les contenus disciplinaires ? Aucun argument d’autorité ne pourra
changer un fait simple : la réforme de la ministre remet en cause l’égalité du droit à l’instruction et
supprime pour les élèves 400 heures de cours disciplinaires, l’équivalent d’une demi-année 
scolaire sur les 4 années de collège.

Le gouvernement et la ministre pensent-ils avoir raison contre tout le monde ?
Pensent-ils pouvoir ignorer le fait que l’immense majorité des professeurs refuse la réforme avec
leurs organisations syndicales ?

Les personnels ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes de cette campagne médiatique, mêlant
mensonges, pressions et mépris. Ils ne sont pas dupes non plus des manœuvres politiques de 
récupération de ceux qui, hier ou avant-hier, initiaient en réalité les mêmes contre-réformes avec
les mêmes méthodes, à commencer par l’ancien ministre Luc Chatel.

Les personnels sont scandalisés d’entendre la ministre et ses soutiens justifier la réforme au nom
de l’égalité et de la réussite scolaire alors qu’ils préparent le contraire. Ils sont scandalisés 
d’entendre le Président de la république les taxer d’immobilisme, c’est précisément parce qu’ils
agissent quotidiennement pour la réussite des élèves, de tous leurs élèves, que les professeurs
avec leurs organisations syndicales, s’opposent à cette réforme.

La ministre doit savoir que c’est par esprit de responsabilité que les professeurs avec leurs 
organisations syndicales se préparent à faire massivement grève le 19 mai. Croit-elle pouvoir 
passer en force en semant la confusion et en abritant sa réforme derrière des rideaux de fumée ? 

La FNEC FP-FO soutient la grève du 19 mai pour le retrait de la réforme du collège de Najat 
Valaud-Belkacem. Elle appelle les personnels à rester soudés sur leurs revendications précises et
clairement exprimées dans les centaines d’assemblées générales et de réunions de préparation
de la grève du 19 mai.
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