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Suivi de la mise en œuvre de la réforme du collège 

 

Délégation : Michèle Vinel, co-SG ; Yves Peuziat-Beaumont, SGA 

 

M. Lejeune, Directeur de cabinet de Mme la Ministre, ouvre l’audience en annonçant à la délégation du SIA que 

celle-ci fait suite à la lettre ouverte que nous avions adressée à la Ministre le 21 décembre 2015. 

 

En s’appuyant sur des exemples du terrain, le SIA fait part de la réelle et profonde souffrance de tous les personnels, 

et tout particulièrement des enseignants. Les inspecteurs très impliqués dans les formations des équipes 

enseignantes actuellement mises en œuvre dans les académies doivent faire face à des situations d’une grande 

violence physique (stress, tensions auxquels s’ajoutent des déplacements accrus) et morale (crise de confiance). 

Quelques cas de défaillances physiques (malaise vagal) sont déjà observés. Dès lors que la violence des 

comportements de rejet de la réforme a pu être endiguée, faisant preuve d’une grande professionnalité, les 

enseignants s’engagent dans les réflexions pédagogiques proposées en formation. Ce professionnalisme, tout à leur 

honneur, amplifie leur souffrance lorsqu’ils objectivent l’étendue des changements envisagés en un temps très 

contraint.  

 

Enumérant les évolutions professionnelles induites par la réforme, le SIA fait la démonstration que l’ensemble de 

celles-ci ne peuvent s’opérer dans ce temps contraint d’une mise en œuvre à la rentrée 2016 et d’un nouveau DNB 

en juin 2017. Comme revendiqué dans le courrier du 21 décembre dernier, la délégation demande l’échelonnement 

de la mise en œuvre de la réforme en étalant la mise en œuvre du cycle 4 et le report d’un an du DNB. 

M. Lejeune reconnaissant que cette possibilité avait été étudiée par le MEN rejette cette demande selon une 

argumentation convoquant tour à tour :  

 la mauvaise image « politique » que donnerait cet échelonnement qui apparaîtrait comme un recul 

ministériel et qui rendrait alors toute réforme impossible à l’avenir ; 

 l’unité et la cohérence de la réforme nécessitant une  prise en compte d’ensemble ; 

 le risque de fragilisation du système éducatif  d’un point de vue organisationnel et budgétaire par   

o une remise en cause de la préparation de la rentrée 2016 dans les établissements ; 

o une volumétrie des recrutements aux concours inadaptée au regard des besoins en ressources 

humaines. 

 

Le SIA insiste en rejetant des arguments essentiellement techniques et politiciens en faisant valoir l’enjeu supérieur 

de la réussite d’une réforme pédagogique référée au seul défi politique qui soit : la réussite des élèves, tous capables 

d’apprendre et de progresser.  

 

Bien que partageant notre analyse, et reconnaissant l’intelligence de notre proposition, M. Lejeune considère, par 

ailleurs, que l’avancement de la réforme est aujourd’hui trop engagé. Le SIA rappelle qu’il avait alerté le Ministère 

tout au long de la publication des textes de la technicité de celle-ci, du risque d’une difficile appropriation des 

évolutions induites et, déjà, de la contrainte très forte d’une mise en œuvre globale à la rentrée 2016. 

 

Suite à l’énumération de la nature des changements professionnels à mettre en œuvre sur ce temps contraint 

(projet de formation d’établissement, diversification et différenciation des pratiques en classe, interdisciplinarité, 

accompagnement…) le SIA se voit confirmer la mise en place, en 2016/2017, de formations à destination de tous les 

professeurs à la stricte hauteur de celles proposées en 2015/2016. Par ailleurs M. le Directeur de cabinet de Mme la 

Ministre, insiste sur la réalité du terrain qui ne peut qu’envisager une mise en œuvre partiellement maîtrisée à la 

rentrée 2016. Il assure que des points d’étapes seront donnés par la ministre.  


