
Lyon, le 19 mai 2015 au soir

Le gouvernement ne peut rester sourd à
L’EXIGENCE DE RETRAIT EXPRIMÉE
DANS L’UNITÉ PAR LA GRÈVE 
ET LES MANIFESTATIONSSyndicat National

Force Ouvrière
des Lycées et Collèges

Ce 19 mai, les professeurs ont massivement répondu à l’appel à la grève contre la ré-
forme du collège : souvent à 50%, 70% voire plus de 90% dans les collèges et par dizaines
dans beaucoup de lycées de l’académie de Lyon comme dans toute la France.
Un appel à la grève qui était lancé dans l’unité par SNFOLC, SNETAA-FO, SNES-FSU,
SNEP-FSU, SNALC-FGAF, CGT Educ’action et SUD Éducation pour exiger « le retrait de
cette réforme (…) et la reprise de discussions sur de nouvelles bases ».

Nous avons manifesté à plus de 2 000 à Lyon et par dizaines de mil-
liers dans toute le pays, unis pour défendre les disciplines, les horaires
et programmes nationaux, nos conditions de travail, notre statut na-
tional, pour défendre une école qui transmette les connaissances.
La rectrice a répondu à la délégation intersyndicale que cette ré-
forme vise à mettre en place un cadre pour remédier aux difficultés
scolaires et que chaque établissement disposera dans le cadre d’une
autonomie renforcée de marges de manœuvre pour y parvenir. Elle a
affirmé qu’il n’y aura aucune diminution des horaires disciplinaires
mais qu’une partie de la transmission des connaissances se fera en in-

terdisciplinaire dans le cadre des EPI qui permettront aux élèves d’acquérir des compétences :
c’est une autre façon de travailler qui sera proposée aux enseignants.
Cette réponse confirme l’analyse des projets de décret et d’arrêté présentés au Conseil supé-
rieur de l’éducation du 10 avril : la nouvelle grille ne permet plus de garantir pour une disci-
pline donnée, pour une classe donnée, le même nombre d’heures de cours hebdomadaire dans
chaque collège. L’horaire alloué à une discipline sera ponctionné pour mettre en place les EPI
et l’accompagnement personnalisé.
Nous sommes unis contre ce projet de réforme qui organise :
• l’autonomie accrue des établissements, sur 20% des horaires, qui de plus seraient globalisés
sur l'ensemble du cycle, mais aussi sur une partie des contenus : 5000 collèges différents, c'est
la concurrence et des inégalités accrues ;
• la perte pour les élèves de l'équivalent d'une demi-année d'enseignement disciplinaire (hors
options) sur les 4 années de collège, et des programmes modulables ;
• la suppression des classes bilangues et européennes : 1200 postes sont en jeu ;
• la disparition programmée des langues anciennes, la globalisation des horaires scientifiques en 6ème.
Toutes ces dispositions constituent une dégradation et tournent le dos à nos revendications.

La ministre, le Premier ministre et le Président ne peuvent rester
sourds et continuer de prétendre qu’ils font « confiance aux ensei-
gnants » pour la mise en œuvre d’une réforme… que ces mêmes en-
seignants viennent de rejeter dans leur immense majorité par la grève !
Ils ne doivent pas publier le décret. Cette réforme doit être immé-
diatement retirée.
C’est l’exigence réaffirmée par les représentants syndicaux durant la
manifestation et à l’issue de l’audience avec la rectrice.

En ne répondant pas à cette demande, en persistant à proposer une « discussion sur les mo-
dalités de mise en œuvre de la réforme » comme elle l’a fait ce 19 mai, la ministre porterait,
avec le gouvernement, la responsabilité de l'aggravation du conflit.
Le SNFOLC 69 invite les personnels à se réunir dans chaque établissement pour réaf-
firmer l’exigence de retrait de la réforme et discuter, d’ici la réunion de l’intersyndicale,
des moyens de gagner. La question de la grève pour obtenir le retrait est posée.

En tête de la 
manifestation 
de Lyon…

…et dans le
cortège FO
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