
Collège Glanum -ST Rémy de Provence - Motion lue lors de la venue de l’inspecteur le 17 novembre, contre la 

réforme 2016 du collège 

Monsieur l’inspecteur 

En introduction à cette première réunion portant sur la présentation de la réforme du collège, 

nous souhaitons vous faire part des points suivants.  

Nous sommes informés du contenu de la réforme du collège et, si nous pensons que le collège 

actuel ne peut pas rester en l’état, nous pensons aussi que cette réforme n’est pas celle qu’il faut à 

notre collège, à nos élèves, à nos métiers. 

Nous refusons la mise en place de la réforme du collège, rejetée par la profession, une réforme 

technocratique qui n’a rien de pédagogique. Elle ne résoudra aucun des problèmes auxquels les 

personnels sont confrontés dans les collèges et ne permettra pas aux élèves en difficulté de mieux 

réussir. 

Nous refusons les dispositions prévues pour les langues anciennes et les langues vivantes qui, à 

terme, risquent de conduire à la suppression de l’enseignement du grec en collège ainsi que des 

langues vivantes étrangères et régionales autres que l’anglais et l’espagnol. 

Nous refusons la suppression des classes bilangues et des sections européennes. Nous refusons la 

globalisation des sciences et de la technologie en 6
ème

.  

Pour que nous ne soyons pas hostiles au travail interdisciplinaire et/ou en co-intervention, il faut 

des prérogatives,  des garde-fous :  

- Qu’il y ait des moyens pour rémunérer les heures animées et les temps de concertation 

- Que ces dispositifs soient désirés et soient à l’initiative des équipes pédagogiques donc non 

systématisés 

- Qu’ils soient en sus des programmes disciplinaires et non en les tronquant 

- Pour ces raisons nous refusons les EPI qui, avec leurs thèmes imposés pris sur les horaires 

disciplinaires ne répondent à aucun de ces prérequis. 

 

Nous voulons aider les élèves et n’acceptons pas la mise en place systématique d’heures d’AP 

pour toutes les classes et tous les élèves, accompagnement pris, une fois encore, sur les horaires 

disciplinaires. Ce dispositif déjà appliqué au lycée ne fonctionne pas. 

 

Nous n’acceptons pas la mise en place des nouveaux programmes du collège pour tous les niveaux 

dès la rentrée 2016 : le travail d’appropriation des programmes et de conception des cours prend du 

temps et ne pourra être réalisé d’ici la rentrée 2016  pour chacun des niveaux de classe.  

 

Nous dénonçons le rythme effréné des réformes dans l’Education nationale qui contribue, année 

après année, à la dégradation des conditions de travail des personnels et à l’appauvrissement des 

exigences vis-à-vis des élèves. Chaque nouvelle réforme nous est présentée comme la solution à tous 

les maux et supprime ce que nous avons travaillé à mettre en place pour aider nos élèves. 

 

Dans l’intérêt des élèves et des personnels, nous pensons que cette réforme doit être 

abandonnée. Soyez assuré, Monsieur l’inspecteur de notre attachement à un service public de qualité. 

 


