COMMUNIQUÉ

ISÈRE

==========================

APRES LA GRÈVE DU MARDI 19 MAI :
AMPLIFIONS LA MOBILISATION POUR L'ABROGATION DES TEXTES,
DÉCRET ET ARRÊTÉ,
DE CETTE RÉFORME DU COLLÈGE !
Les syndicats départementaux de l'Enseignement du second degré de l'Isère, SNES / SNEP/
SNFOLC / SNETAA FO / CGT EDUCATION / SNALC, réunis ce 26 mai 2015, considèrent que les
raisons pour lesquelles les personnels des collèges ont été majoritairement en grève le 19 mai sont
plus que jamais d'actualité alors que trop de voix s'expriment à la place des personnels et des
organisations syndicales qui sont contre ce décret.
Ils dénoncent le coup de force du gouvernement avec la signature le jour même de la grève, par la
Ministre de l'Éducation nationale et le Premier Ministre, des textes concernant la réforme des collèges
avec publication au JO le lendemain. C'est une véritable provocation qui méprise les personnels et
leurs syndicats. Alors que la Ministre de l'Éducation nationale annonce vouloir asseoir la réussite de
cette réforme sur la confiance qu'elle leur accorde : elle ne les entend pas !
C'est déclencher un conflit majeur puisque rien ne se fera sans les personnels qui, avec leurs
syndicats, refuseront de discuter des modalités d'application.
L'autonomie des établissements représente une offensive sans précédent contre l'enseignement
disciplinaire et les personnels, contre la liberté pédagogique des professeur(e)s et contre les conditions
d'étude des élèves.
Ils réaffirment leurs revendications communes :
• le maintien de tous les enseignements disciplinaires avec des horaires propres, nationaux non
modulables, garantissant l'égalité de tous les élèves sur tout le territoire national ;
• le maintien des programmes annuels, des horaires et des diplômes nationaux ;
• l'allègement des effectifs dans les classes avec les dédoublements garantis par des grilles
nationales, et les créations de postes nécessaires ;
• une amélioration des conditions de travail et d’étude dans les collèges avec une vie scolaire
renforcée ;
• des personnels en nombre pour couvrir l'ensemble des besoins, COP, personnels
administratifs, de labo, de santé et sociaux ;
• des moyens spécifiques et pérennes pour la prise en charge des élèves en difficultés ;
• des moyens et du temps pour se concerter et travailler en équipe ;
• le maintien des structures qui favorisent la réussite de tous les élèves (SEGPA, UPE2A,..)
• la revalorisation des salaires et des pensions pour faire face à la crise du recrutement et pallier
au manque d'attractivité des métiers de l’Éducation.
Parce que nous ne voulons pas de cette réforme, dans la continuité des communiqués
intersyndicaux, les syndicats départementaux de l'Isère invitent tous les personnels à se réunir
en Assemblée Générale dans les établissements le 4 juin lors d'une journée d'action nationale
afin de se rassembler autour de ces exigences communes, à signer et à faire signer la pétition
nationale et dans le but de préparer la réussite de la journée de grève du 11 juin.

MANIFESTATION A GRENOBLE
JEUDI 11 JUIN - RDV devant la Préfecture à 14 h 30
Une demande d’audience intersyndicale a été déposée auprès du recteur pour remettre au
représentant de la Ministre, les pétitions, les prises de position des établissements......

