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La Réforme du « Collège 2016 » c’est : 
v

l’Accroissement de notre Charge de Travail sans compensation
➔Un temps de concertation et de préparation supplémentaires pour mener les EPI
➔Un temps de travail supplémentaire pour préparer les nouveaux programmes 2015

➔Un temps d’échange supplémentaire avec les professeurs des écoles pour le cycle CM2-6ème

 

la Mise en Concurrence des Personnels, des Équipes, 
des Disciplines et des Établissements 

➔Des horaires disciplinaires modulables et globalisables sur un cycle
➔Des projets qui mettent les enseignants et disciplines en compétition dans les établissements
➔Des projets qui mettent les établissements en concurrence entre eux pour attirer les élèves

 

la Dégradation de nos Conditions de Travail 
➔Par la multiplication des hiérarchies intermédiaires et le renforcement du pouvoir des chefs
➔Par l’évolution de nos statuts vers la polyvalence, en particulier dans le bloc scientifique
➔Par la continuité avec la réforme des statuts sur les missions, les services et les IMP
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Et pour tout cela, aucune décharge de service, aucune revalorisation
salariale ni de réelle concertation avec les  personnels !

AFIN DE LUTTER CONTRE CETTE REFORME QUI MET FIN AU COLLEGE UNIQUE ET
PROMOUVOIR, POUR LES ELEVES ET LES PERSONNELS, UNE ECOLE EMANCIPATRICE, 

UNE REDUCTION DES EFFECTIFS ET DU TEMPS DE TRAVAIL, ET UNE SCOLARITE OBLIGATOIRE
POUR TOU-TE-S JUSQU’A 18 ANS AVEC UNE FORMATION POLYVALENTE ET POLYCULTURELLE,

G

SUD EDUCATION LORRAINE APPELLE 
TOUS LES PERSONNELS DE L’ACADEMIE 

A SE REUNIR EN AG ET 

A FAIRE GREVE LE 19 MAI 
POUR CONSTRUIRE UNE MOBILISATION DURABLE 

ET UNE VERITABLE ALTERNATIVE A CE PROJET D’ECOLE INEGALITAIRE

● Contact dans votre département : sudeduc54@gmail.com ● sudeduc57@gmail.com ● sudeduc55@gmail.com ● sudeduc88@gmail.com ●

SUD Éducation Lorraine
● 4 rue de Phalsbourg – 54000 NANCY ● 03.83.35.01.48 ●

● www.sudedulor.lautre.net ● sudeduclor@gmail.com ●
● Permanences du lundi au vendredi 14h – 18h ●


