
La « réforme du collège » 2016 : 
une réforme d’austérité,  

anti-pédagogique et inégalitaire ! 



Réforme :  

•  (Larousse) changement de caractère profond, 
radical apporté à une institution visant à 
améliorer son fonctionnement. 

 

Nous allons démontrer que cette réforme 
n’améliorera rien et va au contraire aggraver 
la situation. Ce n’est pas une réforme, mais 
une contre-réforme ! 



Une réforme imposée, inspirée par des 
réformes précédentes. 

• Aucune concertation avec les organisations syndicales 

• Aucune consultation des personnels ou des parents 
d’élèves 

• Vote contre au CSE par toutes les organisations 
syndicales, sauf l’UNSA et le SGEN-CFDT, représentant 
plus de 84 % de la profession aux dernières élections 
professionnelles de 2014. 

• Opposition de nombreuses associations disciplinaires, 
d’universitaires, de scientifiques … 

• Provocation : décret promulgué au lendemain de la 
grève majoritaire dans les collèges du 19 mai dernier ! 



• Elle reprend de nombreux éléments testés 
dans la réforme Châtel du lycée général, dans 
la réforme du bac pro en 3 ans des LP, dans les 
expérimentations ECLAIR ou REP / REP + … 

• Malgré l’absence de bilan des réformes 
précédentes et l’opposition importante 
suscitée, le ministère ne change pas une 
recette qui perd ! 



Un contexte d’austérité 

• Cette réforme va abaisser le nombre 
d’enseignements par élève : 26 heures par 
semaine, soit 104 heures (dont seulement 89 
h « disciplinaires » une fois retirés AP et EPI) 
sur les 4 niveaux. 

• Actuellement, les collégiens ont 103h30 
minimum (hors AP, options, projets) donc 
alignement par le bas.  

• Selon les établissements et les parcours des 
élèves, cela peut conduire à une perte de plus 
de 200 heures d’enseignement sur la scolarité 
d’un élève au collège !  



• Objectif : faire des économies. 

• Rappel : rentrée 2015 dans les PO, 21 collèges 
sur 30 ont eu une dotation en baisse, - 525 
heures d’enseignement, - 15 postes ! 

• Grâce à la flexibilité des EPI et des horaires, 
cette réforme va permettre d’accompagner 
cette politique d’austérité. 

 



Une réforme anti-pédagogique 
• Globalisation de certaines disciplines : Physique, 

Techno, Svt (enseignements scientifiques) en 
6ème, risque de fusion ou d’annualisation des 
disciplines artistiques (Arts plastiques et 
Education musicale). 

• Disparition programmée des classes bilangues, 
bilingues, européennes, DP 3, des projets locaux 
… 

• Menaces sur le Grec, le Latin, le Catalan, 
l’Allemand … confiés au CNED  … ou au privé ! 

• Introduction de la LV2 dès la 5ème mais … LV1 3h 
+ LV2 2,5 … 

 





• Nivellement par le bas. Moins de formation, 
moins de choix ! 

• Généreusement le MEN va octroyer 2h45 de 
marge en 2016 et 3 heures à partir de 2017 … 

• Cette « marge » devra servir à financer : tous les 
dispositifs supplémentaires (bilangue, bilingue, 
euro, latin …)mais également les dédoublements, 
la co-intervention et les groupes d’AP (3h en 6ème, 
1h minimum pour le cycle 4, prises sur les 
horaires disciplinaires !) et d’EPI … 

• Concurrence acharnée entre toutes ces 
possibilités. 

• Une marge très réduite qui va vite devenir 
insuffisante ! 
 





Une réforme inégalitaire 

Organisation en deux cycles : 

• Cycle 3 : la sixième avec le CM1 et le CM2 

• Cycle 4 : 5ème, 4ème et 3ème. 

• Les programmes et les horaires sont organisés 
par cycle et non plus annuellement. 

• Disparition des grilles nationales  des horaires 
annuels.  

 



• L’article 10 du décret précise bien que  
     « l’établissement peut moduler la répartition du 

volume horaire hebdomadaire par discipline dans le 
respect à la fois du volume horaire global pour la durée 
du cycle et du volume horaire global annuel. 

    « Cette répartition doit rester identique pour les élèves 
d’un même niveau » 

     « Toutes les disciplines d’enseignement obligatoire sont 
enseignées chaque année du cycle » (donc au moins 1 
heure !!!) 
 

• Prenons l’exemple des maths en cycle 4, les élèves 
doivent avoir 10h30. On peut faire 3,5 X 3 = 10,5 h … 

• Mais aussi : 2h + 3h + 5h30 !!!  
• Et répartir le programme en conséquence … 



2 risques majeurs : 

• Pour l ’élève, s’il change d’établissement en 
cours de cycle, comment lui assurer l’horaire 
global ? Comment lui assurer l’intégralité du 
programme ? IMPOSSIBLE. 

• Pour l’établissement, que se passe-t-il si la 
dotation horaire globale baisse en cours de 
cycle ? Soit on abaisse les horaires prévus, 
mais l’EPLE devient hors la loi … Soit on baisse 
le nombre de division et on bourre les classes 
pour faire des économies d’heures !!!  

    Il est beau le progrès ! 

 

 



• Autre « autonomie » nouvelle : les EPI 
(enseignements pratiques interdisciplinaires) en 
cycle 4. 

• L’article 5 définit 8 thèmes. Chaque collège devra 
en traiter 6 sur les 3 ans. 

• ATTENTION : les 3 heures d’EPI sont prises sur les 
horaires disciplinaires, donc sur les 26 h 
hebdomadaires. Il s’agit donc de 23 + 3 et non de 
26 + 3 … 

• Le latin, le grec, le catalan disparaissent dans ces 
EPI … 

• Le dédoublement des EPI doit être pris sur la 
marge ! 

• Qui choisit ? En fonction de quoi ? 
• Encore un flexibilité supplémentaire. 

 
 





• Cette autonomie va accroitre la concurrence et 
les inégalités entre établissements, sur le dos des 
élèves et des collègues ! 

• Que devient la continuité du service public ? 

• La liberté pédagogique ? 

• L’égalité entre les élèves et les établissements? 

• Emplois du temps dégradés pour les personnels 
(« barrettes » imposées), réunionite, surcharge 
de travail … 

• Dans les faits, l’autonomie de l’établissement est 
bien souvent l’autonomie du chef 
d’établissement qui va s’en servir comme outil 
de management … 

 

 





Autre inégalité : public / privé. 

• III  article 2 : « Dans les établissements privés 
sous contrat, l’organisation des enseignements 
est fixée par le chef d’établissement en 
concertation avec le professeurs ». 

• Comme dans le premier degré pour les 
rythmes scolaires, les collèges privés seront 
libres d’appliquer ou pas certains aspects de 
la réforme. 

• Ils pourront faire le choix de proposer du 
bilangue, du bilingue, des classes 
européennes, du latin … 





La formation « formatage » 
• L’organisation de la formation accompagnant cette 

réforme montre bien l’impréparation et la panique de 
notre administration. 

• Après avoir formé les IPR et les chefs d’établissement 
durant l’été, il fallait former des collègues pour qu’ils 
forment les autres : mise en place d’une hiérarchie 
intermédiaire que nous dénonçons depuis longtemps. 

• Propagande ministérielle avec des fiches 
argumentaires. 

• Intervention de madame Robine, directrice de la 
DGESCO, lors d’une assemblée à Caen en octobre qui 
évoque « les 1607 heures dues par les enseignants », 
qu’ « on n’a pas forcément besoin d’un enseignant 
pour apprendre », que « les élèves apprennent mieux 
en se parlant qu’en écoutant le professeur » … 



• Première tentative : sur volontariat, pendant 
les vacances scolaires le 19 octobre ! 

• Devant le peu d’entrain, courrier des IPR, 
indemnité … On met la pression ! 

• Echec retentissant : peu de présents, contenu 
insipide … Impréparation, difficultés à 
répondre aux questions posées. 

• Deuxième salve : le 16 décembre et le 13 
janvier.  

• Désorganisation totale : pas de convocation 
puis convocation, non obligatoire puis 
obligatoire, menace de retrait sur salaire … 



• Situations très hétérogènes : membres du 
conseil pédagogique, professeurs 
coordonateurs, désignation arbitraire du chef, 
tous les collègues, même certains de lycée !!! 

• Certains chefs essaient de désamorcer la 
situation en « contournant » la réforme : faire 
des EPI « disciplinaires » … « Rassurez-vous, 
ça ne changera rien ! » 

• Ne nous laissons pas attirer par ce miroir aux 
alouettes ! 



• La situation se tend dans les établissement, les 
chefs, dont certains sont en « off » contre la 
réforme, sont envoyés en première ligne. 
Tensions reconnues par le SNPDEN, syndicat 
majoritaire des chefs. Voir Jonathan Olieu du 
SNUPDEN-FSU. 

• Le Rectrice de Toulouse en vient même à classer 
les personnels en 3 catégories : opposants, 
rebelles, hostiles, irréductibles / attentistes, 
passifs, indifférents, indécis / progressistes, 
convaincus, proactifs, relais … 

• Fichage dans le Loiret (grèves, blocages, 
manifestations assimilés à des « faits de violence 
et événements graves ») 

• Ce n’est que le début ! Le MEN sort l’artillerie 
lourde : 9 journées de formation sont prévues 
au total ! 

 





Quelles réponses ? 

• Mobiliser les collègues : heures d’info 
syndicale, AG … 

• Prendre une décision la plus collective 
possible. 

• Motion en CA, démissions du conseil 
pédagogique, boycott, participation active 
contre la réforme …  

• Tout est possible mais bougeons-nous ! 



Rappels des actions menées 
Quand les collègues nous accusent de n’avoir rien 

fait : 
• 4 grèves nationales (19 mai, 11 juin, 17 

septembre, 26 janvier). Objectif de la prochaine : 
réussir une grève majoritaire ! 

• Manifestation nationale à Paris le 10 octobre. 
• Motion, pétitions, carte postale au président. 
• Rencontres avec les élus (3 députés sur 4, 

fédération PS, conseil départemental dans les PO) 
• Heures d’informations syndicales dans presque 

tous les collèges du département. 
• Stages syndicaux 
• … 







Une réforme OUI, mais pas celle là ! 

• Le SNES-FSU est favorable à une réforme du 
collège, comme du lycée d’ailleurs. 

• Mais cette réforme n’apporte aucune réponse 
aux difficultés rencontrées et va même les 
aggraver et en créer de nouvelles ! 

• NOUS DEMANDONS SON ABROGATION 

• Et l’ouverture de discussion pour une vraie 
réforme ambitieuse et concertée. 



• Baisse des effectifs par classe 

• Travail en groupes 

• Horaires disciplinaires garantis nationalement et 
par niveau. 

• Des programmes concertés et réalistes, 
préservant l’exigence culturelle de la formation 
de tous les jeunes. 

• Moyens de lutte contre toutes les inégalités 

• Respect de la liberté pédagogique. 

• Allégement de la charge de travail et du temps de 
travail des personnels 

 Vaste programme …. 

 

 


