
Monsieur le Préfet,
Monsieur l'Inspecteur d'Académie,
Mesdames, Messieurs,

La préparation de la rentrée 2016 se fait dans un contexte très tendu dans les 
collèges.

Depuis l'an passé et  plus particulièrement depuis la rentrée de septembre, les 
équipes se sont vues imposer une réforme idéologique qu'elles rejettent. Ce refus est 
profondément ancré chez les personnels et le contenu des formations, marqué par le 
mépris des enseignants, suscite une colère croissante. Les pressions, menaces et les 
retraits sur salaires sont la traduction de l’isolement du ministère qui a de plus en plus 
recours à l’autoritarisme pour tenter de faire passer cette réforme. En effet, toutes les 
formations,  toutes  les  réunions  internes,  AG  de  rentrée,  réunions  de  Conseil 
pédagogique,  de  Conseil  d'administration,  de  Conseil  d'enseignement,  n'ont  été 
orientées que dans un sens : celui d'inculquer aux collègues une manière de penser, 
une manière d'enseigner, une manière de faire.

Derrière  la  com’,  c’est  le  grand vide  pédagogique,  la  bureaucratisation  et  la 
volonté de mettre la profession au pas.

Malgré ce gavage, les collègues ne sont toujours pas convaincus ni de sa nature à 
résoudre les nombreux problèmes qui se jouent au collège, ni de la faisabilité de cette 
machine.  Nous  refusons  que  les  contenus  d'enseignement  soient  soumis  à 
l'appréciation locale d'un collège à l'autre, d'un territoire à l'autre. Nous refusons que 
les  exigences  soient  soumises  à  des  autorités  locales,  ou  à  des  données  sociales 
propres aux établissements.

Les  chefs  d'établissement,  sommés  de  présenter  très  tôt  un  contenu  aux 
dispositifs imposés par la réforme, ont imposé un cadre étouffant de pseudo débats où 
tout désaccord sur le bien fondé des mesures prévues était immédiatement écarté d'un 
revers de main, l'affichage de la réforme se suffisant à lui-même : la réussite pour 
tous les élèves.

Permettez-nous ici de dire que c'est un objectif que les enseignants et la FSU non 
seulement partagent mais défendent de manière prioritaire.

La  FSU n'a  eu  de  cesse  de  faire  des  propositions,  axées  sur  un  collège  qui 
maintienne des exigences de qualité pour tous et améliore les conditions de travail de 
ses équipes.

La réforme du collège, couplée à une refonte insensée des programmes par cycle, 



va dans le sens opposé.

D'après vos prévisions, dans notre département, la baisse démographique ne va 
réellement toucher qu'une dizaine d'établissements. Cela aurait pu être l'occasion pour 
ces derniers de voir enfin les effectifs par classe s'alléger pour créer les conditions 
d'une vraie prise en charge personnalisée. Au lieu de cela, ce sont des divisions qui 
vont être fermées et des postes supprimés.

Les discussions dans les CA pour organiser concrètement les enseignements, ont 
dévoilé la vérité des prix : rien ou très peu pour dédoubler, les disciplines forcées par 
des contraintes non pédagogiques de fonctionner en EPI, des heures d'AP qui n'auront 
rien de personnalisé.

Les alignements d'AP, d'EPI sont parfois conçus comme de véritables usines à 
gaz.  Plus  personne  ne  sait  qui  fera  quoi.  On  voit  la  prochaine  étape  avancer 
sournoisement  :  la  polyvalence  au  collège  comme  solution  miracle  aux 
remplacements  des  absences  de  professeurs,  comme  élément  de  flexibilité  des 
enseignants.

De  nombreux  professeurs  d'allemand,  eux,  se  retrouvent  dans  une  situation 
impossible : contraints de muter, d'intervenir dans le 1er degré dès cette année pour 
sauver la classe bilangue, d'accepter des postes partagés. Cette discipline disparait 
purement et simplement dans un quart des collèges de la Somme.

La disparition du latin  en tant  que  langue,  amène des  professeurs  de Lettres 
classiques à prendre en charge une division supplémentaire, même lorsque l'EPI LCA 
a été prévu, obligeant là encore des professeurs de Lettres modernes à muter ou à 
partager leur poste entre plusieurs établissements.

Les journées d'action, les résistances à tout niveau, contournements, évitements, 
prises  de  position,  sont  et  resteront  pour  nous  autant  de  grains  de  sable  dans  la 
machine à entériner une réforme qui consacre l'éclatement du système éducatif.

 Pour le 1er degré, bien que la dotation de 35 postes pour le 1er degré dans notre 
département soit une relative avancée pour la rentrée scolaire 2016, le compte n'y est 
pas. Nous réclamons 572 postes pour que la priorité au primaire soit une réalité. C'est 
à dire :

• des RASED plus importants et plus complets.
• des classes ne dépassant pas 25 élèves, pas plus de 20 élèves en éducation 

prioritaire.
•un maître surnuméraire pour chaque école
•le remplacement effectif de tous les collègues absents
•des directeurs déchargés en fonction de la taille et de la situation de leur école.

Les  postes  RASED sédentarisés  vont  être  transformés  en  poste  d'adjoint  de 



classe ce qui est positif pour les écoles dans lesquelles ces postes étaient implantés. 
En effet les enseignants spécialisés ne postulaient par sur ces postes car c'étaient des 
postes  d'adjoint  et  en  aucun cas  des  postes  de  maîtres  E  ou G.  Ces  postes  vont 
maintenant être pourvus au 1er mouvement et ce sera une amélioration du travail 
collectif de l'école.

Néanmoins quand ces postes ont été supprimés de manière brutale, cela a amputé 
l'action des RASED. Nous regrettons que cette démarche arrive à son terme avec la 
disparition claire et nette de ces postes d'enseignants en RASED qui est loin d'être 
contrebalancée par les ouvertures programmées prévues. Le solde global des postes 
RASED sera  négatif.  (ce  qui  est  en  contradiction  avec  les  propos  de  Jean  Paul 
Delahaye).

Nous interviendrons à nouveau sur les écoles pour lesquelles vos propositions 
n'ont pas évolué.

Nous  aimerions  avoir  quelques  informations  sur  le  devenir  des  antennes 
CANOPE. La région Nord-Pas de Calais-Picardie a-t-elle réellement décidé de ne 
garder qu’un site par département ? Pourquoi les antennes CANOPĖ d’Abbeville et 
de Péronne devraient être fermées ? Ces structures apportent beaucoup aux écoles de 
l'Est  et  de  l'Ouest  du  département,  les  fermer  reviendrait  à  considérer  que  les 
enseignants  de  ces  secteurs  n'auraient  plus  le  droit  de  se  former,  s'informer,  se 
documenter et emprunter des séries de livres pour leurs classes, au plus près de leur 
lieu de travail. Ces antennes sont d’ailleurs très fréquentées par les collègues !

Au vu  des  énumérations  évoquées  dans  cette  déclaration,  vous  comprendrez 
aisément que le compte n'y est pas et que la FSU considère que « la priorité à l'école» 
n'est pas encore d'actualité.


