Déclaration FSU au CTSD du 20 janvier 2016.

Les premières formations/formatages improvisées par l’administration et
subies par les collègues ne font que renforcer l’hostilité d’une immense majorité des
personnels envers la réforme imposée par la Ministre. La FSU dénonce les tentatives
de management mises en place par les structures bureaucratiques s’appuyant sur
des hiérarchies intermédiaires sous couvert d’autonomie et qui auront pour
conséquence de dégrader encore les conditions de travail des agents. Cette réforme
ne résoudra en rien les difficultés des élèves et ne fera qu’accroître les inégalités.
Ceux qui nous annonçaient des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre
cette réforme en sont pour leur frais. En effet le verdict des DHG est tombé et il
confirme notre analyse Le ministère profite de cette réforme pour supprimer des
moyens. Ce sont plus de 80 équivalents postes qui seront supprimés dans les
collèges de l’académie dont 27.5 ETP postes pour le Calvados. La justification de
cette saignée par la baisse démographique est inacceptable et montre à quel point la
gestion du ministère est purement et exclusivement comptable. Les IMP promises ne
sont plus à l'ordre du jour, en particulier celles qui devaient être données pour les
responsables de niveau, de discipline.
La vacuité des formations proposées l'a montré : derrière la com’ du ministère, c’est
le grand vide pédagogique, la bureaucratie, la volonté de mettre la profession au
pas, la volonté de transformer les enseignants de concepteurs en simples exécutants
qui domine et surtout, cette réforme ne peut plus masquer son aspect gestionnaire.
Maintenant c'est clair: la réforme proposée se traduira par une augmentation
des effectifs par classe avec aucun moyen supplémentaire! Les conditions
d’apprentissage des élèves seront dégradées ainsi que les conditions de travail de
l'ensemble des personnels.
L'école du socle, porteuse d'une idéologie réductrice est de plus en plus
rejetée par les enseignants, même si parfois ils le manifestent sous forme de
résignation.
De plus,La FSU rappelle fermement que la redéfinition d’un véritable projet
éducatif au service de la réussite de toutes et de tous ne pourra se faire sans l’EPS
en tant que discipline d’enseignement constituée autour de ses contenus spécifiques
que sont les activités physiques et sportives. C’est toute une profession qui est
scandalisée par le sort fait à sa discipline : programmes vidés de contenus
spécifiques et disparition de l’évaluation au dnb. La colère monte et le mouvement
sportif risque de très mal recevoir ces orientations car il est bien conscient que la
démocratisation des APSA passe principalement par le service public d’éducation…
Carton rouge à Madame la ministre de l’éducation nationale pour cette
réforme du collège.

Carton rouge à Madame la ministre de l’éducation nationale pour les
nouveaux programmes du collège.
Carton rouge à Madame la ministre de l’éducation nationale pour la sortie de
l’évaluation d l’EPS au DNB.
Concernant la fermeture du collège public de Cabourg. La FSU dénonce
fermement cette décision. En effet comment accepter que l’on ferme un collège
public alors que dans le même temps s’ouvre dans la même commune un
établissement privé. Cette situation est inacceptable pour les élèves et les
personnels.
Pour toutes ces raisons les syndicats du second degré de la FSU au côté de
l’intersyndicale contre cette réforme du collège, appellent les personnels à se mettre
en grève le 26 janvier pour réclamer l’abrogation de cette « réforme » et demandent
l'ouverture de réelles négociations pour construire un collège ambitieux pour toutes
et tous.

