
 
 

InFO Mail N°05 – 7 septembre 2015 – Grève du 17 septembre 
 

 

Réforme du collège et des rythmes scolaires : 
 

GREVE JEUDI 17 SEPTEMBRE ! 
 

 

Les organisations syndicales du 2nd degré appellent à nouveau à la grève le 
jeudi 17 septembre 

pour exiger l'abrogation de la réforme du collège 
 

Voir >ICI< l’appel national des 11 syndicats du 2nd degré 
 
  La réforme du collège, c’est la poursuite (ou continuité) de la « refondation de l’Ecole » subie 
dans le 1er degré avec la réforme des rythmes scolaires et la généralisation des PEdT. 
  La réforme du collège, c’est aussi la liquidation de l’enseignement spécialisé des SEGPA    
voir >ICI< le communiqué FO défense des SEGPA 

 

C’est pour bloquer cette entreprise de démantèlement que le SNUDI FO 
appelle également les Professeurs des écoles à la grève pour exiger : 

  l'abrogation de la réforme du collège 
  l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires, 
  l’abandon des PEdT et du projet de réforme des SEGPA ! 
 

 
Rythmes scolaires : Deux ans après, un constat accablant ! 
 
Confusion entre le scolaire et le périscolaire, intrusion de plus en plus insupportable des municipalités 
dans le fonctionnement quotidien de l’école et dans le contenu des enseignements, remise en cause des 
droits statutaires… 
Sans oublier le manque de postes, de remplaçants, d’AVS pour les enfants handicapés, d’EVS pour les 
directeurs… 
 
La réforme des rythmes scolaires et les PEDT dans le premier degré et la réforme du collège sont 
néfastes tant pour les personnels que pour les élèves. 
Toutes ces réformes découlent de la loi de Refondation de l’école, et de la réforme territoriale (loi 
NOTRe : nouvelle organisation territoriale de la République) qui remet en cause toute l’architecture du 
territoire de la République, de l’Education nationale (rectorats, inspections académiques-DSDEN ...) 
ainsi que  les statuts de tous les personnels dont celui des professeurs des écoles et tous leurs droits et 
garanties statutaires.  
 
Remarque : C’est d’ailleurs toute la fonction publique, dans ses trois versants (Etat, hospitalière et 
territoriale) qui est visée puisque d’un projet d’accord sur les parcours professionnels, les carrières 
et les rémunérations (PPCR) a été présenté par le gouvernement soi-disant pour l’amélioration des 
carrières des fonctionnaires, projet que la ministre entend faire signer aux organisations syndicales. 
Derrière les annonces médiatiques d’une amélioration des rémunérations, complètement démenties 
d’ailleurs quand on analyse les propositions du PPCR (voir >ICI< dossier argumentaire du SNUDI 
FO), c’est « l’adaptation du statut pour favoriser la mobilité des agents »  qui est l’objectif central de 
ce projet ! 
 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Greve17sept_CommcommunOS_030915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_CirculaireSEGPA_070715.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_PPCR-PE_250815.pdf


 

Avec les PEDT, la ministre veut franchir un nouveau pas : 
Aujourd‘hui, la ministre veut faire de l’année 2015-2016 celle de la mise en œuvre effective des PEDT, 
des «chartes d’engagement réciproque» pour «dépasser la segmentation qui n’a plus lieu d’être entre 
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire». 
Aujourd‘hui, la ministre veut faire un pas supplémentaire vers la mise sous tutelle de l’Education 
nationale «au moment (…) où les PEDT deviennent un instrument de travail avec les collectivités 
territoriales» (discours de rentrée du 24 août 2015). 
Déjà à Paris, le DASEN et la mairie ont adressé le 27 juillet une note aux écoles «proposant» 
l’organisation de 2 heures de concertation le jour de la prérentrée entre enseignants et personnels 
municipaux ! 
Aujourd‘hui, la ministre voudrait imposer la réforme du collège malgré le rejet des enseignants des 
collèges et des lycées massivement en grève le 19 mai à l‘appel de FO, du SNES, du SNEP, de la CGT, 
de SUD et du SNALC… 

 
La situation n’a jamais été aussi grave pour les personnels à cette rentrée : 
Salaires bloqués depuis 5 ans, manque de poste, classes surchargées, conditions de travail de plus en 
plus dégradées... 
 

Les enseignants du 2nd degré ne veulent pas de la réforme du collège ! 
Les PE ne veulent pas de la réforme des rythmes scolaires ! 

Ils veulent garder leurs garanties statutaires ! 
 
Le SNUDI-FO appelle à la grève le 17 septembre aux côtés des professeurs du 2nd degré 
pour bloquer le démantèlement de l’école publique et de nos statuts. 
Aider les professeurs du 2nd degré à l’emporter sur l’abrogation de la réforme du collège 

serait un formidable point d’appui pour bloquer la Ministre et satisfaire les 
revendications des personnels du 1er degré. 

Il n'y a pas d'autre solution, il faut les arrêter avant qu'ils aient tout cassé ! 
 

Dans l’immédiat : 
► Le SNUDI-FO appelle les personnels à se réunir partout pour préparer la grève du 17 septembre et à 
discuter des suites si la ministre ne répond pas aux revendications. 
 
► Il a invité le SNUipp-FSU, CGT Educ’action, SUD Education à discuter d’un appel commun à cette 
grève. D’ores et déjà, la CGT et SUD Education ont fait savoir qu’ils seraient présents. 
 
► Une intersyndicale 2nd degré Bouche du Rhône est convoquée ce mercredi 9 septembre à 10h pour 
décider de l’organisation de la manifestation. 
 
Le SNUDI FO 13 a convié le SNUipp-FSU 13, la CGT Educ’action 13, SUD Education 13 à une 
intersyndicale 1er degré le mardi 8 septembre à 17h00 pour appeler en commun à la grève le 17 
septembre. 

 
A LIRE AUSSI 
 

Appel à la grève du SNUDI FO du 3 septembre 
 

Communiqué de la FNEC FP-FO du 4 septembre 
 

Compte rendu de la Conf de presse de la FNEC FP-FO du 2 septembre 
 

Communiqué FNEC FP-FO sur la défense des SEGPA du 7 juillet 2015 
 

Dossier argumentaire du SNUDI FO sur le PPCR du 25 août 2015 
 

C’est la rentrée… 
… je fais le bon choix et je me syndique au SNUDI FO ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Greve17sept_030915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Greve17sept_040915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FO-Hebdo_Confpresse_FNEC_020915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_CirculaireSEGPA_070715.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_PPCR-PE_250815.pdf

