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Pour maintenir 
les postes  

et les disciplines,  
il n’y a pas 

d’arrangement 
possible avec la 

réforme, ni 
d’aménagement 

qui limiterait  
la casse. 

 

Collège     Montreuil, le 25 novembre 2015 
 

On nous dit que rien ne change mais tout change 
Les DHG révèlent la réalité de la réforme du collège 
 
Les rectorats déclinent leurs plans de formation soit par des réunions regroupant les collèges soit 
par des réunions de présentation de la réforme par les principaux et les IPR. Dans ces réunions, ils  
tentent de nous faire croire que produire des projets pour les EPI serait désormais une obligation 
pour chaque enseignant, que planifier l’AP jusqu’en juin 2017 serait une urgence, qu’il est de la 
charge des enseignants de décider s’ils choisissent de maintenir les enseignements de 
complément (5 h de « latin » de la 5e à la 3ème ) ou de prévoir des groupes ou des co-interventions 
dans les EPI avec les 2h45 de « marge d’autonomie ». 
Dans ces réunions, ils se veulent rassurants. Il ne faut pas s’inquiéter, les programmes ne sont 
plus une contrainte, la liberté sera plus grande, les postes seront maintenus. Autrement dit rien ne 
changera mais il faut tout changer. 
Quand les collègues posent des questions, soit ils n’ont pas de réponse, soit on leur apporte des 
réponses contradictoires, soit on leur assène que la réforme est passée, que la loi est dure mais 
que c’est la loi et que maintenant il faut se réunir et préparer la rentrée et produire EPI, AP, 
projets… 
 
Partout les collègues sont inquiets non pas parce qu’ils seraient hostiles à tout 
changement mais parce qu’ils ont très bien compris le contenu de la réforme et 
ses conséquences.  
Chacun a bien compris qu’ils veulent se servir de nous pour imposer la réforme 
aux collègues. 
 
On nous demande de décider quel collègue nous allons placer en complément de service ou en 
mesure de carte scolaire. Par exemple, si les collègues décident d’utiliser les 2h45 pour faire des 
groupes, ils imposent au collègue de lettres classiques d’assurer son service essentiellement en 
français et alors de placer son collègue de lettres modernes en complément de service. En 
fonction de la répartition de l’AP, tel ou tel collègue est placé en sous-service. En fonction de la 
répartition des EPI entre les disciplines et les collègues, les contraintes d’emploi du temps, la 
répartition des moyens entraînent des conséquences sur les services de tous les collègues. Et une 
fois que cette répartition serait faite entre enseignants, le principal pourrait alors faire sa DHG. 
 
Les collègues ont commencé à estimer la perte d’heures sur leur DHG. Les calculs sont faciles à 
faire : 26h de cours + 2h45 de « marge » + les heures d’UNSS, l’heure de chorale et de vaisselle. 
Exit les options et les bilangues ! Difficile de croire que dans ces conditions les DHG seront en 
hausse et que les services et tous les postes seront maintenus. Le nombre de compléments de 
service augmente quand ce ne sont pas les suppressions de postes. Quant aux emplois du temps, 
ils seront catastrophiques.  
 
Au lieu de calmer les oppositions, ces réunions ne font que les amplifier. 
La colère monte. 
Sous différentes formes, les collègues refusent d’anticiper la réforme. Ils refusent de fournir les 
projets, l’organisation des EPI, de l’AP. Ils font savoir qu’ils ne participeront pas aux multiples 
réunions prévues pour cela. Ou bien ils annoncent qu’ils s’y rendront puisqu’on les y contraint mais 
qu’ils se contenteront d’écouter sans rien proposer et rendront copie blanche. 
Ils ont très bien compris que la réalisation des projets aboutirait à dégrader la discipline ou le 
service des collègues avec lesquels on leur demande de travailler à la préparation de ces mêmes 
projets ! Ensuite il faudrait travailler avec ces collègues dans l’interdisciplinarité… 
Les personnels refusent d’être les destructeurs de leur propre enseignement. 
 
Pour maintenir les postes et les disciplines, il n’y a pas d’arrangement possible avec la réforme, 
ni d’aménagement qui limiterait la casse. 
 La seule solution pour maintenir l’allemand, l’italien, le latin, les classes bilangues et les sections 
européennes, les options, les groupes… reste l’abrogation de cette réforme. Les centaines de 
prises de position contre la réforme et le refus de toute anticipation y contribuent. 
 
Le SNFOLC propose de réunir des Assemblées générales dans les établissements confirmant  

- le refus de nous impliquer dans la formation-formatage, 
- le rejet de toute anticipation de la réforme. 

 
Le SNFOLC invite les personnels à discuter des moyens de monter d’un cran dans la mobilisation pour 
établir un rapport de force qui permette de faire reculer le gouvernement. 


