
GREVE contre la Réforme  du collège 
  D’après le communiqué de presse de Mme Najat Vallaud-Belkacem, 

nous étions 15,8% de grévistes dans les collèges publics de France… MAIS, nous aurions été près 

de 30% selon les organisations syndicales, unitaires dans l’action sur ce mouvement. 

Au final, peu importe la bataille des chiffres, forcément mensongère pour les uns, indigeste pour 

les autres, bien que décisive dans le cadre de négociations futures…  

Le Collège de la Haute-Azergues, peu enclin habituellement à suivre les mouvements sociaux, a 

su se mobiliser à la hauteur de ses possibilités. Ainsi, nous étions NEUF enseignants grévistes 

aujourd’hui d’après l’administration. Je remercie nos collègues grévistes pour leur engagement. 

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu .» (B. Brecht) 

 Réponses faites à mes questions par le co-secrétaire général de  la CGT Educ’Action du Rhône  : 

 

1- Possibilité d'imposer cette formation :  Oui, sur le principe, car une formation peut être imposée par 

la hiérarchie , conformément à l’article 7 du  Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, qui rappelle que : 

« les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation 

continue prévues au 2° de l'article 1er ». Mais cet article précise également que « les actions de 

formation relevant du 2° de l'article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont 

prises en compte dans son temps de service ». Elle doivent alors avoir lieu sur un temps consacré 

habituellement au "face à face pédagogique", ou faire l'objet d'un ordre de mission.  C'est  ainsi l'ordre 

de mission qui rendra cette formation obligatoire. 

2- Remplacement assuré lors de ces formations : Faute d’un recrutement suffisant, les 

remplacements ne sont d'ores et déjà pas systématiquement assurés, et quasiment jamais pour des 

absences courtes. Dont acte. 

3/ Compétence du Conseil d’administration : Comme il ne s'agit pas d'une formation d'initiative locale, 

le CA n'est pas compétent du point de vue décisionnel, mais il est possible de formuler un vœu de 

refus et le présenter au vote. 


