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Communiqué du 5 novembre 2015 
Formation à la réforme du collège : les pressions de 
l'administration sont l'aveu que cette réforme est rejetée 
Nous en exigeons l'arrêt ! 
 
L'organisation de la « formation » et les arguments mis en avant par les autorités hiérarchiques 
pour que les collègues les suivent varient selon les rectorats. 
 
Ici, on invoque, les 1607 heures annuelles et des missions liées à l'enseignement du décret du 
20 août 2014 pour exiger des collègues qu'ils participent à des journées ou demi-journées en 
dehors des cours (par exemple le mercredi après-midi). Mais la « formation » ne figure pas 
dans ces missions. 
Les obligations de service comporteraient désormais des zones d’ombre pendant lesquelles il 
serait possible de les convoquer n’importe quand, pour n’importe quoi. Les enseignants 
deviendraient les seuls personnels de la fonction publique pour lesquels le temps de travail ne 
comporterait plus de limites opposables.  
Ailleurs on invoque le décret de 2007 sur la formation tout au long de la vie qui permet 
d'organiser des formations obligatoires sur le temps de service... mais on n'hésite pas à les 
convoquer le mercredi après-midi ? On entend, pour « convaincre » les collègues d'y assister, 
que ceux qui ne viendraient pas se verraient retenir 1/30ème. 
Il s'agit dans les faits d'imposer à tous les collègues sous la contrainte au moins une semaine 
de travail supplémentaire gratuit (5 jours) cette année scolaire. 
 
Dans d’autres académies, le recteur annonce au contraire qu’il s’agit de convaincre les 
enseignants, que s’ils ne viennent pas ils ne seront pas sanctionnés, qu’il s’agit avant tout 
qu’ils s’impliquent dans cette formation. 
Le recteur de Clermont-Ferrand répond par écrit le 3 novembre à l’intersyndicale SNFOLC-
SNETAAFO- CGT-SNES-SNEP-SUD éducation : « Les personnels concernés, qui ne 
souhaiteraient pas prendre part à la première vague de formation, pourront assurer leurs 
enseignements normalement face à leurs élèves. » 
Cette réponse est une simple réponse de bon sens. Elle doit s’appliquer partout, pour la 
première, la deuxième et la troisième vague. 
 
Déjà les formations rémunérées 54 euros par jour pendant les congés d’automne n’ont pas 
suscité l’engouement escompté par le ministère. Seulement 17 académies ont pu l’organiser, 
beaucoup de collègues ont subi des pressions pour s'y inscrire et en plus ils ont exprimé leur 
déception devant l'absence de réponse aux questions très pratiques qu'ils se posaient. 
Force est de constater que cette réforme sèmerait la désorganisation dans les collèges : 
emplois du temps variables, modulables, EPI autorisant tous les montages et toutes les dérives 
possibles, rendant les programmes infaisables, etc. 
 
Mais si la ministre et ses recteurs sont si sûrs que leur réforme recueille le soutien des 
enseignants, alors pourquoi recourir à l’intimidation ? 
Nous mettons au défi la ministre et ses représentants à tous les niveaux de la hiérarchie de 
renoncer à toute pression, toute obligation, toute contrainte. 
Nous mettons au défi la ministre d’accepter le test en grandeur-nature de la popularité de cette 
réforme. 
Nos collègues préfèrent certainement plutôt prendre leurs élèves que de subir des séances de 
bourrage de crâne.  
Avec l’intersyndicale nationale qui regroupe 15 syndicats, le SNFOLC appelle les personnels 
à se réunir en assemblées générales, heures d’information syndicale : 

• pour organiser le refus collectif de s'impliquer dans les formations-formatages et 
les anticipations de la réforme (mise en place des EPI, élaboration de documents 
bureaucratiques sur l'évaluation, l'AP, désignation des disciplines qui se sacrifieront 
pour mettre en place les EPI, etc.) 

• à débattre des suites de l'action, de la grève pour gagner. 
 
N'est-ce pas la grève unie, pour le retrait, jusqu'au retrait qu'il faut préparer ? 
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