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REFORME DU COLLEGE
Manifestations du 26 Janvier 2016

LE SNALC AIX-MARSEILLE S’EXPRIME

Notre Ministre de l’Éducation nationale est la reine de la com’ : alors qu’elle n’a pas le
temps de recevoir l’intersyndicale des organisations demandant l’abrogation de la
réforme du collège, il ne se passe pas une semaine sans qu’elle n’affiche son sourire à
l’occasion de déplacements officiels aux côtés du Premier Ministre et du Président de la
République afin de nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, surtout
à quelques mois d’échéances électorales importantes…
Derrière cette communication digne de Disney se cache en fait un plan beaucoup plus
subtil : la stratégie du puzzle. Par petites touches successives, discrètement, afin de
n’effrayer ni les parents ni les personnels, potentiels électeurs, il s’agit, sous l’égide
de la DGESCO, de transformer avant les élections présidentielles de 2017 notre
système scolaire pour le rendre conforme aux souhaits des lobbys pseudo
progressistes, soutenus par l’UNSA et le SGEN, qui, sous couvert d’une prétendue
expertise s’inspirant d’exemples étrangers, ont entrepris de mettre à bas un modèle
éducatif français jugé trop élitiste.
Ainsi, en quelques mois, depuis son arrivée au Ministère le 26 août 2014, nous avons eu
droit à la suppression du redoublement, à la réforme des collèges, à celle des
programmes, à celle de la notation, au maintien des notes positives pour les élèves ayant
échoué au baccalauréat, toutes mesures visant à baisser les exigences d’un système
scolaire jugé trop sélectif, pour le plus grand bénéfice de l’enseignement privé hors
contrat qui ne cesse de refuser des élèves…
La méthode leur ressemble : intimidation, mise en fiche des opinions, dévoiement des
heures de formation en formatage à la réforme, caporalisation enfin : idée saugrenue de
vouloir faire obéir comme des troupiers celles et ceux dont la tâche est d’élever des
intelligences ! Traduction de l’avilissement constant et sournois du professorat dans les
trente dernières années, il inspire la réforme.

Les personnels ne sont pas des imbéciles et ne sont pas dupes de cette manipulation
grossière : nous ne nous laisserons pas faire et désormais, avec l’ensemble des
organisations de l’intersyndicale, nous allons tout faire pour bloquer le système de
l’intérieur pour mettre un coup d’arrêt à cette dénaturation sans précédent de l’École de la
République.
Ne nous y trompons pas : repousser la réforme, c’est révoquer le pédagogisme. Il
livre ici sa lutte finale. Sans troupes.
Nous ne voulons pas cette « standardisation » niveleuse d’ambition : En refusant les
formations ou en les transformant en assemblées générales, en informant les collègues et
les parents de cette mascarade, en proposant des motions et des DGH alternatives lors des
CA et en recourant si besoin à la grève des examens, résistons tous ensemble contre
cette imposture.
En dehors de toutes contestations stériles, le SNALC se veut force de propositions et
d’alternatives à toutes ces dérives qui sévissent depuis plus de 30 ans ; dérives qui tuent
l’ambition de notre Ecole en mettant à mal toujours plus nos conditions de travail :
depuis plusieurs mois déjà, c’est la seule organisation syndicale à avoir publié, avec
le Collège modulaire et le Lycée de tous les savoirs, des projets alternatifs concrets
pour réformer le collège et le lycée. Notre capacité d’action au service des collègues
ne s’arrête pas là : nous avons voulu faire le choix de diffuser massivement un huit
pages fournissant aux équipes éducatives des recettes concrètes pour abroger de
l’intérieur cette calamiteuse réforme des collèges et permettre le maintien de
dispositifs pédagogiques qui ont fait leur preuve. A l’image de l’intersyndicale qui
travaille avec une cohésion chaque jour accrue, nous forcerons ainsi le ministère à
retirer ses textes inapplicables, et donc inappliqués.
Au SNALC, nous ne renoncerons jamais à défendre, comme nous le faisons depuis
1905, un enseignement de qualité pour TOUS fondé sur la transmission de véritables
savoirs disciplinaires !
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