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CONCURRENCE
ÉVALUATION
CHRONOPHAGE ET
ILLISIBLE

EMPLOIS DU TEMPS
DÉGRADÉS

ENTRE DISCIPLINES,
COLLÈGUES,
ÉTABLISSEMENTS

MULTIPLICATION
DES
PRÉCONISATIONS

TENSIONS
ENTRE
COLLÈGUES

RÉUNIONITE

CLASSES
SURCHARGÉES

TOUS EN GRÈVE LE 17 JUIN

POUR UN COLLÈGE QUI RESPECTE NOS MÉTIERS !
EXIGEONS :
►Un meilleur salaire, pas des heures supplémentaires imposées
►Moins d’élèves par classe, des demi-groupes, pas des suppressions de postes
►Une remise à plat de la réforme du collège (des programmes annuels révisés,
une grille horaire nationale, l’évaluation à simplifier)
►Une inclusion raisonnée
►Du temps de concertation avec les collègues, de rencontre avec les familles
►Une formation de qualité et non pas imposée pendant les vacances

COLLÈGE
La réforme du collège a été trop souvent le prétexte à
une mise au pas pédagogique et une dénaturation des métiers.
Tout au contraire, pour le SNES-FSU, seuls des personnels concepteurs de
leur métier peuvent permettre au collège d'atteindre ses objectifs de
démocratisation et de réduction des inégalités scolaires.
AUTONOMIE
STOP à la mise en concurrence des disciplines,
des personnels et des établissements
Seulement 3 heures de marge pour les
enseignements facultatifs ou les
dédoublements

PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES
STOP aux préconisations abusives !
STOP au travail inutile !

PROGRAMMES

STOP aux programmes écrits
et imposés à la va-vite !
De nouveaux programmes parus
pendant l’été 2018 pour une mise en
application… à la rentrée 2018

RESPECT
STOP aux personnels sous pression et
remis en cause dans leur métier !

ENSEMBLE, EXIGEONS
des horaires cadrés nationalement incluant des
dédoublements dans toutes les disciplines ;
des enseignements facultatifs inscrits sur une carte
académiques et les moyens pour les financer.

ENSEMBLE, EXIGEONS
le respect de la liberté pédagogique : suppression des notes
et évaluation « par compétences » ne sont pas
obligatoires ; la refonte des textes réglementaires
concernant l’évaluation (bilan périodique, bilan de
cycle, LSUN, DNB).

ENSEMBLE, EXIGEONS
pour tout changement de programmes, une consultation
des enseignants et une année pleine entre leur
publication et leur mise en œuvre.

ENSEMBLE, EXIGEONS

le respect des personnels dans leur autorité pédagogique et éducative ;
que la hiérarchie entende les personnels et abandonne les
modes de gestion infantilisants.

LE 17 JUIN, TOUS EN GRÈVE

