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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 19 mai 2015
à Mesdames et Messieurs les journalistes,

Grève majoritaire dans les collèges de l’académie de Nice
Le gouvernement doit tenir compte de l’avis exprimé
par les professeurs
Mardi 19 mai 2015, les professeurs étaient appelés à cesser le travail par une
intersyndicale représentant plus de 85 % des suffrages exprimés lors des élections
professionnelles de décembre 2014.
Une majorité de professeurs a répondu à cet appel en se mettant en grève pour
exprimer son opposition à la réforme du collège envisagée par la Ministre VallaudBelkacem.
Plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés à Nice et à Toulon. Des délégations
ont été reçues. le SNES-FSU, avec les professeurs, continue à demander le retrait de cette
réforme fondée sur l’autonomie des établissements et la multiplication des hiérarchies
intermédiaires sous l’autorité du chef d’établissement et réclame la reprise de
discussions sur de nouvelles bases pour la réussite de tous les élèves.
Sans répondre aux véritables besoins du collège, cette réforme, dont la mise œuvre est
prévue sur tous les niveaux en 2016, ne ferait qu’ engendrer davantage d’inégalités
entre les élèves, qu'aggraver les conditions de travail et mettre en concurrence
personnels, disciplines et établissements.
Le gouvernement doit entendre maintenant l’avis des professionnels qui
pratiquent le métier au quotidien et qui font fonctionner le service public d’éducation. Le
projet doit être retiré et les discussions doivent reprendre sur d’autres bases car il y a
urgence à bien réformer le collège : il ne suffit pas de tenir des discours pour combattre
l’échec scolaire et les inégalités !
Pour le SNES-FSU Académie de Nice,
Alain Galan, secrétaire général 06-76-05-95-78

