APPEL INTERSYNDICAL
No n à cette réfo rme du co l l è ge !
Non au ha rcèlement !
No n l a for mati o n -fo rm atage !
à l’appel de :

GRÈVE INTERSYNDICALE 26 JANVIER 2016
Non à cette réforme qui :
 attaque les disciplines et les horaires disciplinaires ;
 supprime des langues et des options (plus de choix de la LV1, offre réduite de LV2, suppression
des euros, des bilangues, du latin, de la DP3 ...) ;
 dégrade à nouveau les conditions d'enseignement (fin des groupes obligatoires en 6è, AP en
classe entière, dégradation des emplois du temps liée à la mise en place des EPI, menaces sur
les Segpa et les Prépa Pro...) ;
 dégrade les conditions d'apprentissage des élèves et creuse un peu plus les inégalités ;
 dégrade les conditions de travail des personnels (suppressions de postes massives dans
certaines disciplines, multiplication des compléments de service, mise en cause de la liberté
pédagogique avec la tentative d'imposition d' EPI et de l'AP, explosion des réunions stériles au
nom d'une pseudo-formation ou concertation ..., effectifs toujours aussi lourds compte tenu de
la dotation insuffisante accordée à l'académie ...
 se double d'un véritable harcèlement des personnels : tentatives d'imposer contre les
personnels une formation-formatage vide et hors temps de service, menaces des chefs
d'établissements et des IPR ..., tentatives de division des équipes pédagogiques.

De très nombreux collèges continuent de se battre
parce qu'un retrait du décret est possible.
Alors vous aussi, rejoignez-les !
 Signez les pétitions et appels intersyndicaux
 Informez les parents d'élèves encore peu au fait des conséquences réelles de la réforme pour
leurs enfants
 Intervenez en CA : motions intersyndicales, avec les parents d'élèves ...
 Refusez collectivement les formations - formatages
 Participez à la grève unitaire du 26 janvier et à la manifestation académique, à Lille, 11h
Porte de Paris.

