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L’INTERSYNDICALE CONTRE LA RÉFORME DU COLLÈGE FLOUÉE.
Le 26 janvier assurons la visibilité de notre revendication :
l’abrogation des textes relatifs à la réforme du collège.
Le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN participent depuis sa création à l’intersyndicale contre la réforme du collège
dans un esprit d’unité et de loyauté envers les autres organisations syndicales, mus par la seule volonté
d’obtenir l’abrogation de cette réforme dans l’unique intérêt des élèves et de leurs professeurs.
C’est dans cet esprit combatif et déterminés à gagner qu’ils ont signé, le 4 décembre 2015, avec les onze
autres organisations de l’intersyndicale un communiqué appelant à une journée de grève et de manifestations le
26 janvier 2016.
Le 18 décembre 2015, six des treize syndicats de l’intersyndicale contre la réforme du collège (ceux qui ne
sont affiliés ni à la CGT, ni à FO, ni à Solidaires) découvraient dans la presse que trois organisations syndicales de
la fonction publique (CGT, FO, Solidaires), également membres de l’intersyndicale contre la réforme du collège,
appelaient le même jour (26 janvier 2016) à une journée de grève et de manifestations « pour un service public de
qualité et une nette augmentation du pouvoir d’achat ».
Le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN estiment que l’esprit de l’intersyndicale contre la réforme du collège a
été gravement trahi par l’appel de ces trois organisations syndicales de la fonction publique et dénoncent, au-delà
de la méthode, une récupération de la journée du 26 janvier pour mettre en avant d’autres revendications.
Le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN, fidèles aux engagements pris auprès de leurs collègues, maintiennent leur
appel à la grève et aux manifestations le 26 janvier contre cette réforme du collège et appellent les professeurs et
CPE à prolonger l’esprit de l’intersyndicale en participant massivement à cette journée.
Le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN leur demandent de refuser tout amalgame avec d’autres revendications
qui, quoique parfaitement légitimes, auront pour unique effet de brouiller les messages et rejeter dans l’ombre la
lutte des enseignants pour la défense de leur profession et contre cette réforme du collège.
Dans les manifestations, le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN appellent les opposants à la réforme du collège
à défiler dans un cortège spécifique, en affichant clairement par tous les moyens appropriés (banderoles,
panneaux, drapeaux5) leurs revendications et en demandant ouvertement son abrogation.
Plus combatifs que jamais, le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN appellent d’autres organisations de
l’intersyndicale contre la réforme du collège, elles aussi flouées, à se joindre à eux pour assurer la meilleure
visibilité possible de notre revendication commune : l’abrogation des textes relatifs à cette réforme.
Le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN rappellent que la réforme du collège est une des conséquences de la
Loi Peillon d’orientation et de programmation et des décrets Peillon-Hamon qu’ils n’ont jamais cessé de
combattre, notamment celui modifiant les obligations de service et les missions des personnels enseignants du
second degré. Le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN avaient dénoncé dès 2012 les dangers de la pseudo refondation
de l’école du ministre Vincent Peillon (éclatement du second degré, rattachement du collège à l’école primaire, mise
en place du conseil Ecole-Collège, création du cycle dit « de consolidation » (CM1-CM2-Sixième), modifications
statutaires, attaques contre les enseignements disciplinaires, la transmission des savoirs et savoir-faire, la liberté
pédagogique individuelle des professeurs et la notation ...).
Contrairement aux organisations qui ont soutenu la refondation Peillon ou qui se sont abstenues et
qui combattent aujourd’hui la réforme du collège qui en découle, le SNCL-FAEN et le SIES-FAEN ont fait
preuve de clairvoyance et de constance dans leurs prises de position. Rien ne les empêchera de poursuivre
leur combat pour la défense de l’école républicaine.
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