
 
 

InFO Mail N°07 – 14 septembre 2015 – Grève du 17 septembre 

 

GREVE JEUDI 17 SEPTEMBRE ! 
Enseignants du Secondaire et du Primaire 

Ensemble pour l’abrogation de la réforme des 
collèges et des rythmes scolaires ! 

 

 
Les fédérations (FERC-CGT, FAEN, CSEN-FGAF, SUD Education, FNEC FP 
FO) appellent l’ensemble des personnels de l’Education nationale à la grève 
du 17 septembre. 

Voir >ICI< l’appel national des fédérations de l’Education nationale 
 
13 syndicats du second degré appellent à la grève le 17 septembre pour 
l’abrogation de la réforme du collège.  

Voir >ICI< l’appel national des 11 syndicats du 2nd degré 
 

Le SNUDI-FO appelle à la grève le 17 septembre  
Voir >ICI< l’appel du SNUDI-FO 

  Dans le 1er degré, la réforme des rythmes scolaires et les PEDT sont le 
pendant de la réforme du collège. Toutes deux 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 qui remet en cause toute l’architecture de l’Education nationale 
(rectorats, inspections académiques-DSDEN ...) et donc le statut des 
enseignants, à commencer par celui des professeurs des écoles. 
 
  Bloquer la réforme du collège, c’est ouvrir la possibilité de donner un coup 
d’arrêt à toutes les dérives de la politique du ministère de l’Education nationale qui 
menacent l’école. 
 
  Obtenir un recul sur la réforme du collège serait une avancée considérable 
pour la satisfaction des revendications urgentes de toutes les catégories de 
personnels.  
La réforme actuelle du collège, massivement rejetée par les enseignants du 
second degré, est une pièce d’une logique d’ensemble qui concerne tous les 
personnels et qui menace les statuts et le cadre national de l’école. 
 
La réforme territoriale, la régionalisation de la formation professionnelle, le projet 
de réforme des SEGPA, la mise en place des PEDT et de la réforme des rythmes 
scolaires vont dans ce sens avec des conséquences en matière d’accès de tous 
au service public, d’emploi et de statut. 
 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/Appel_interfederal_110915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Greve17sept_CommcommunOS_030915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Greve17sept_030915.pdf


 

Le Gouvernement annonce de nouvelles mesures découlant des mêmes 
logiques : Mobilité forcée et remise en cause statutaire que la Ministre Lebranchu 
voudrait que les organisations syndicales de la fonction Publique accompagnent 
en signant son projet de protocole d’accord PPCR. 
 
Les fédérations syndicales considèrent que le danger d’une nouvelle réforme du 
lycée s’inspirant de la réforme du collège existe également. 
 

Réforme du collège, Rythmes scolaires, 
Projet Educatifs de Territoire… STOP ! 

Il faut stopper cette logique ! Il est possible de gagner ! 
 
La FNEC FP FO 13 appelle l’ensemble des personnels de l’enseignement à se 
réunir, à décider la grève le 17 septembre. 
La FNEC FP FO 13 considèrent que si la ministre ne recule pas le soir du 
17, elle prendrait la responsabilité de la poursuite du conflit ! 
 
  ABROGATION DE LA REFORME DU COLLEGE 
  ABROGATION DES DECRETS PEILLON ET HAMON SUR LES RYTHMES 
SCOLAIRES 
  ABANDON DES PEdT ET DU PROJET DE REFORME DES SEGPA 
 NON A LA TERRITORIALISATION DE L’ECOLE, OUI A L’EGALITE 
REPUBLICAINE 
 

 

DEPART DE LA MANIFESTATION A 11H00 
OMBRIERE DU VIEUX PORT 

RDV SOUS LES DRAPEAUX FO 
 

ATTENTION : Dernier jour pour renvoyer votre déclaration 
d’intention de grève à votre IEN (ou avant minuit par mail) 

  Formulaire en PJ 
 
Tous les personnels sont couverts par un préavis déposé par la FNEC FP-
FO le 4 septembre ( >ICI< ) 

 

 

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

>ICI<   Bulletin d'adhésion 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_preavis_greve_170915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/CotisNouveaux_rentree2015_SNUDIFO.pdf

