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L’administration organise le fichage
des opposants à la réforme du collège.
Une dépêche de l’AEF du 29 septembre 2015 nous apprend que l’académie de Toulouse a
élaboré un « outil de pré-repérage » pour détecter les établissements dans lesquels la formation
prévue dans le cadre de la réforme du collège s’annonce « complexe ».
L’AEF rapporte que deux questions sont posées aux chefs d’établissement :
- « Quelle est la répartition de la typologie des acteurs au sein du conseil pédagogique ? Chez
les enseignants ? »
- « Font-ils partie du groupe des "opposants, rebelles, hostiles, irréductibles", du groupe des
"attentistes, passifs indifférents, indécis" ou du groupe des "progressistes, proactifs, convaincus,
avocats ou relais" ? »
Un IA-IPR de cette académie déclare à l’AEF « Là où le terrain sera miné, nous interviendrons
avec des protocoles de formation ajustés ». Il est demandé aux IA-IPR de « signaler les
établissements qui pourraient être concernés en se basant sur le pourcentage de grévistes lors de la
journée du 17 septembre 2015 et sur l’outil de pré-repérage ».
L’administration opère donc, avec la complicité de certains personnels de direction et de certains
inspecteurs, une discrimination illicite des professeurs en fonction de leurs opinions syndicales
suite à une surveillance de leur comportement et de leurs prises de position en salle des
professeurs et au sein de conseil pédagogique, qui est pourtant présenté comme un lieu
d’échanges et de débats.
Le SIAES - SIES / FAEN condamne le « fichage » des citoyens en fonction de leurs
opinions philosophiques, syndicales, politiques ou religieuses.
Les masques façonnés par une armée de « communicants » tombent les uns après les autres.
L’utilisation d’une telle méthode, digne des régimes totalitaires, démontre bien que la ministre
cherche à imposer par tous les moyens ses réformes et sa vision égalitariste afin de parvenir au
plus vite au démantèlement total de ce qui persiste encore de l’Ecole Républicaine et laïque.
Le SIES - FAEN (national) et le SIAES - FAEN (Aix-Marseille) défendent l’Ecole Républicaine et
luttent depuis 2012 contre la Loi Peillon et ses conséquences, dont fait partie la réforme du collège de
Najat Vallaud-Belkacem. Le SIAES - SIES / FAEN appelle les professeurs à boycotter toute
formation à la réforme du collège et à refuser toute anticipation de sa mise en œuvre dans les
établissements. Le SIAES - SIES / FAEN fait partie de l’intersyndicale nationale contre cette réforme
du collège et appelle les professeurs et CPE, les parents d’élèves, et plus largement l’ensemble des
citoyens qui considèrent que l’école doit continuer d’instruire, à manifester avec lui le samedi 10
octobre 2015 à Paris.
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