
 
 
 

TOUS EN GREVE LE 19 MAI 2015 ! 

 
Dans un contexte social, économique et politique très dégradé, le gouvernement 
reste sourd et poursuit ses réformes dictées par l'austérité. Les salariés de ce pays 
ont dit, par la grève et les manifestations importantes du 9 avril dernier : « Ca 
suffit ! ». 
 
Pourtant le gouvernement aidé par des porteurs d'eau syndicaux accélèrent les réformes 
destructrices du modèle républicain.  
C'est ainsi que la Ministre de l'Education Nationale vient de décider d'une réforme du 
collège alors que la majorité des organisations syndicales représentant 80% des 
personnels ont fait savoir leur opposition lors du dernier CSE (Conseil Supérieur de 
l'Education).  
 
La réforme du collège, c'est : 

 plus d'autonomie des chefs d'établissement 

 l'abaissement des horaires disciplinaires 

 la polyvalence disciplinaires des professeurs qui devront travailler plus pour aucune 
revalorisation 

 l'affirmation du collège unique 

 la mort des SEGPA 

 le démembrement des classes pré-professionnelles (3DP, Prépa-pro,...) 

 l'extinction du vivier d'élèves pour les CAP et Bac pro de collège 

 le développement idéologique de l'apprentissage dès le plus jeune âge 

 la concurrence entre professeurs, disciplines et établissements scolaires. 
 
 

Le SNETAA-FO était encore présent dans l’intersyndicale dite « intersyndicale 
collège », ce mercredi 15 avril 2015,  dans les locaux du SNES.  
Etaient présentes : SNES, SNFOLC, SNETAA-FO, SNALC-FGAF, SUD, CGT, SNUEP, 
SNEEP. 
 
Il s’agit pour nous de contrer la réforme orchestrée par la Ministre, son administration, le 
SGEN-CFDT et l’UNSA.  
 
Pour ce qui concerne plus attentivement les PLP, le SNETAA-FO se bat pour arrêter cette 
casse : démembrement des classes dites Pré-professionnelles de 3DP, de Prépa-pro 
mais aussi d’orchestration de la mort des SEGPA avec l’école dite « inclusive ». 
 

Sans SEGPA, ces élèves vont surcharger les classes classiques ; ils s’y ennuieront et 
hypothéqueront leur avenir en n'ayant plus l’Ecole de la République comme outil 
d’émancipation. Sans 3DP et prépa-pro, le flux d’élèves vers les sections CAP ou Bac 



Pro dans nos LP sera tari ; ces jeunes seront dirigés tout droit vers l’apprentissage 
voire un apprentissage « junior ».  
 
Après les rythmes scolaires du primaire, après l’attaque des statuts (1607 h, Conseils 
d'Administration qui décideront d’une part importante de la rémunération des personnels - 
IMP), le gouvernement s’attaque au collège pour démonter encore ce qui marche 
(SEGPA, sections professionnalisantes). 
 

Le SNETAA-FO dit NON et appelle tous les Professeurs de Lycées Professionnels à 
multiplier les actions et à se mettre en grève le 19 mai 2015 ! 
 


