
Avec des motions au CA 
 

Ces motions ont un intérêt : elles remontent et 

permettent au rectorat et au ministère de se 

rendre compte de l’opposition réelle à la ré-

forme ! 

Les chefs d’établissement commencent à vouloir 

faire voter ces motions en CA, selon l’article 

Article R421-23 : « Le conseil d'administration 

peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les 

questions intéressant la vie de l'établissement. » 

Il n’est donc pas obligatoire de faire voter les 

motions, elles peuvent très bien seulement être 

lues et donc apparaître au PV comme tout ce qui 

est dit en CA ! Leur demande de vote montre 

bien qu’ils craignent les expressions collectives, 

surtout si elles sont soutenues par une intersyn-

dicale ! 

Contre une réforme sans moyen, approximative, génératrice de  réunionites, 

vers un enseignement appauvri : Réagissons, Agissons ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Agissez collectivement, construisez une unité avec des heures 

d’informations syndicales (où l’on peut venir pour les animer ou ré-

pondre à vos questions)  

�  Faisons grève et sortons dans la rue le 26 JANVIER contre la ré-

forme du collège !  

Avec des lettres aux parents 
 

Les parents se sont faits pour beaucoup une 

idée de la réforme à travers ce qu’en disent les 

médias et les instances nationales de leur fédé-

ration, c’est à nous personnels de l’éducation 

de leur dire les véritables conséquences  pour 

leurs enfants !  

 

Il n’est pas  nécessaire de rentrer dans les dé-

tails de nos conditions de travail, mais bien de 

leur montrer l’appauvrissement de 

l’enseignement et le manque cruel de moyens 

qui va obliger à faire des choix pédagogiques 

dont ils n’ont pas conscience.  

 

Avec des mobilisations 
vers la grève reconductible 

 

L’intersyndicale (SUD Education, SNES-FSU, SNEP-

FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT, CGT 

de l’enseignement privé, SNALC, SNCL, SIES, CFE-

CGC et SUNDEP Solidaires), pour monter d’un cran 

dans la mobilisation, appelle à la construction 

d’une grève nationale majoritaire le MARDI 

26 JANVIER 2015. 
 

SUD Education appelle les personnels à se mettre 

en grève massivement et à montrer leur détermi-

nation vers une future grève reconductible afin 

d’être sûr de l’abrogation de la réforme.  

Avec des réactions collectives 
dans les établissements 

 

Nous ne voulons pas de cette réforme, alors ne 

l’aménageons pas ! 

Nous n’avons pas à décider des AP, des EPI, alors 

que nous ne sommes pas formés, que nous 

n’avons pas les moyens pour appliquer cette ré-

forme et que son application n’est effective qu’en 

septembre 2016, si elle n’est pas abrogée ! 

 

Pas de zèle, pas d’aménagement, solidarité dans 

les Conseils pédagogiques et dans les établisse-

ments pour refuser l’anticipation de la mise en 

œuvre.  

 


