
MARDI 26 JANVIER : 

L’ÉDUCATION EN GRÈVE !

Nous appelons tous les professeurs, qu'ils exercent en lycées comme en collège, mais aussi les personnels de vie scolaire, 
les agents et les personnels administratifs, les conseillers d'orientation et les personnels des CIO, à nous rejoindre dans 
l'action du MARDI 26 JANVIER 2016. 

CETTE GRÈVE NATIONALE EST DÉCISIVE : SOYONS TOUS AU RENDEZ-VOUS !
Rendez-Vous à MARSEILLE à 10h30 SUR LES ESCALIERS DE LA GARE SAINT-CHARLES
Après neuf mois de lutte, le gouvernement refuse de reconnaître 

que la réforme Collège 2016 est rejetée. Il est grand temps de lui 

faire entendre raison ! Soyons tous réunis dans l'action MARDI 26 

JANVIER 2016 pour imposer l'abrogation de la réforme du Collège 

2016 mais au-delà pour dire aussi que nous en avons assez des 

discours dénigrants et culpabilisateurs à l'égard du second degré 

et de ses personnels. 

Notre travail a de la valeur, nos métiers ont un sens et une 

identité, nous avons du savoir-faire: il faut nous demander notre 

avis, nous écouter et nous entendre, car nous sommes ceux qui 

incarnent le service public d'éducation au quotidien et sur tout 

le territoire !

> Assez des injonctions descendantes, réforme du collège, 

réforme de l'évaluation des élèves, du brevet et du baccalauréat, 

et bientôt retour de l'évaluation pédagogique des professeurs par 

les seuls chefs d'établissement ! 

> Assez de la bureaucratisation de la vie pédagogique de l'établis-

sement et de l'inflation des réunions ! 

> Assez de la mise en concurrence des disciplines, des projets, 

des professeurs entre eux pour se partager des dotations insuffi-

santes et un temps scolaire demain réduit à 26 heures par la 

réforme !

> Assez des formations formatage, à l'ESPE comme dans les 

établissements ! 

> Assez du management, des prescriptions et des pressions plus 

ou moins amicales pour faire toujours plus pour l'établissement 

mais toujours moins pour l'élève et ses connaissances! 

> Assez de la rigueur appliquée à l'éducation qui rabote les crédits 

pédagogiques, l'accompagnement éducatif et les fonds sociaux, 

qui conduit à des fermetures de CIO ! 

> Assez du décrochage salarial de nos métiers, de la perte de 

pouvoir d'achat et du gel du point d'indice !

Au-delà de la réforme du collège 2016, SOYONS TOUS 

ENSEMBLE EN GRÈVE pour dire que le quinquennat de François 

Hollande est bientôt terminé et que la priorité à l'éducation et à 

la jeunesse qui figurait dans son programme ne s'est toujours 

pas concrétisée dans nos collèges, lycées et CIO ! La rentrée 

scolaire 2016, ce sera encore la hausse des effectifs par classe 

et la baisse du taux d'encadrement, en particulier dans les 

lycées !

Soyons tous ensemble unis pour l'éducation, pour nos métiers, 

disons que nous sommes fiers du travail que nous accomplissons 

chaque jour au service de nos élèves, de notre Nation, et que nous 

entendons être reconnus pour cela. 

MARDI 26 JANVIER, nous appelons à une grève totale dans 

l'éducation, avec un objectif « collège désert » dans toute 

l'académie ! Décidons ensemble, dans chaque établissement et 

chaque commune, des modalités d'expression de notre grève, 

localement, à destination des parents et de la population, organi-

sons notre venue collective à la manifestation départementale 

avec la banderole de notre établissement, réunissons-nous 

en assemblée générale établissement par établissement pour 

mobiliser tous le monde en vue de la grève décisive du mardi 26 

janvier 2016 !

Une bonne fois pour toutes :

"Pour l'abrogation de cette réforme du collège !"

De l'opération GrainS de sable au collège désert le mardi 26 janvier 2016 !

Lettre du Syndicat Indépendant des Inspecteurs à la Ministre (décembre 2015) : "Il est aujourd’hui 

de notre devoir de vous alerter, dans un contexte politique et sociétal particulièrement difficile, sur 

les tensions inédites observées dans les établissements scolaires (...) Plus nous entrons de manière 

concrète dans le vif du sujet, plus nous nous engageons dans les détails pratiques d’application et plus 

nous prenons conscience de la charge de travail qui sera exigée des enseignants. (...)C’est pourquoi, 

Madame la ministre, nous tenons à vous alerter sur le caractère peu réaliste d’une mise en œuvre sur 

quatre niveaux d’enseignement simultanément."

L'année 2016 vue par le Café Pédagogique (04/01/2016)

"La réforme du collège mal engagée : La réforme du collège est menée avec la même rapidité. Du 

terrain remonte bien du mécontentement. Même si les manifestations ont été modestes depuis la 

fin de l'année scolaire, on sait que les réunions de formation se passent plus souvent que d'habitude 

difficilement. C'est vrai dans des académies réputées contestatrices mais des échos d'académies 

perçues comme plus "faciles", comme Besançon par exemple, montrent que l'opposition à la réforme 

ne faiblit pas. (...) La réforme de l'évaluation à venir : Une dernière réforme reste à faire en 2016. 

La ministre a promis une réforme de l'évaluation des enseignants. Le sujet est extrêmement dangereux. 

L'encadrement souhaite une évaluation administrative renforcée qui lui semble le seul moyen de 

gouverner l'institution. L'échec du décret Chatel sur l'évaluation des enseignants du secondaire est 

toujours vécu par de nombreux membres des corps d'encadrement comme une reculade inadmissible. 

La ministre devra trancher entre une conception très partagée par l'encadrement et son rejet par les 

enseignants."

Appel de chercheurs : "Une réforme du collège? Non, une contre-réforme !" Lejdd.fr (04/10/2015)

"C’est bien au nom d’un changement nécessaire et d’une lutte efficace contre les inégalités sociales 

et scolaires qu’il faut rejeter cette réforme si pavlovienne dans ses principes et prévisible dans ses 

effets."

Appel commun SNES 13 / FCPE 13 (12/ 2015)

"Construisons un collège pour tous !  Pour cela, le collège mérite une autre réforme. Pour cela, il est 

extrêmement urgent d'écouter ce que les acteurs de terrain ont à dire."

Autour de nous




