COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les enseignants du Collège La Rocal de Bon-Encontre
s'opposent à la Réforme !
Aujourd'hui, de 12h30 à 14h, tous les enseignants du collège étaient réunis
par leur Principal pour recevoir la visite d'un Inspecteur chargé de leur faire accepter
la Réforme des collèges imposée par la ministre, Mme N.V. Belkacem pour la rentrée
2016.
Tous vêtus de noir et arborant un panneau anti-réforme, ils ont exprimé
massivement leur opposition à cette réforme, en remettant à l'Inspecteur une pétition
à transmettre à sa hiérarchie. Ils ont aussi soulevé bon nombre d'objections portant
aussi bien sur la faisabilité dans un aussi court délai (et sans moyen matériels
adéquats) que sur le bien-fondé même de cette réforme.

Jugeant les réponses de l'Inspecteur peu convaincantes, ils tiennent à
informer largement les citoyens sur les aspects nocifs de cette réforme.
Mme la ministre N.V. Belkacem est déterminée à passer en force sa réforme,
au mépris de la contestation et de la demande de négociations d’une très grande
partie de la profession, qui souhaite une tout autre réforme que celle annoncée.
Nous affirmons que, loin de les résoudre, les changements prévus ne feront
qu’accroître les inégalités entre élèves, ne serait-ce que par l'imposition d'un
horaire unique de 26h hebdomadaires pour tous, quels que soient les besoins de
chacun (disparition de l'aide aux devoirs et des dispositifs de remise à niveau qui

étaient donnés en plus des cours, notamment pour la lecture). De même « l'Aide
Personnalisée », désormais intégrée dans les 26h, ne sera plus ciblée vers les
élèves en difficultés, mais s'adressera à tous, ce qui lui fait perdre son sens.
Plus largement, cette réforme pénalise tous les élèves en réduisant l'offre
d'options : disparition de l'option bilangue, disparition ou réduction de l'option langues
anciennes. L'abaissement de l'horaire hebdomadaire à 26h vole à tous nos élèves
162h de cours sur 4 ans (hors options). Cela entraine une nouvelle baisse des
horaires disciplinaires, qui fera encore baisser le niveau !
A cela s'ajoute la réforme de la SEGPA (structure spécialisée qui prend en
charge la très grande difficulté scolaire dans des classes de 16 élèves). Désormais,
ces élèves, particulièrement fragiles, seront « inclus » dans les classes ordinaires de
28-30 élèves, sans aucun abaissement d'effectif ! Ce qui sera très dur pour eux, mais
aussi pour les autres élèves, et … pour les professeurs. Mais il est vrai que cela
coûtera moins cher à la société !
Comment parler d'autonomie des établissements quand, au contraire, la
mise en place de la Réforme fait disparaître les options et dispositifs existants ? La
dite autonomie consiste surtout à gérer la pénurie, car les fameux moyens
supplémentaires annoncés par la Ministre ne suffiront pas à maintenir les
dédoublements existant en Sciences expérimentales et l'allègement des effectifs
pour l'AP et le financement de l'option latin qu'on tient à sauver ! L'autonomie
consistera surtout à choisir entre se couper la main droite ou la main gauche !
Un autre effet pervers de l'autonomie réside dans la possibilité de modifier les
horaires disciplinaires en interne (sans dépasser les 26h) : pour quel intérêt ?? Si ce
n'est de pénaliser les élèves qui changent d'établissement en cours de cycle et de
mettre en concurrence les collèges ?
Le rectorat de Bordeaux a déployé, comme tous les rectorats de France, un
large plan de formation, dont le premier volet est la visite d’un inspecteur venant en
VRP pour faire le placement de son produit. Les nombreuses questions, soulevées
par des enseignants, inquiets et soucieux d’une rentrée qui s’annonce chaotique,
n'ont trouvé aucune réponse concrète.
On peut se faire du souci pour l'avenir de nos enfants !

