
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 

Porté disparu 

le collège unique 

 Après 5 mois de mise en place, la CGT EDUC 53 peut faire un premier bilan de la réforme du col-
lège. On ne pourra plus lui opposer qu’elle fantasme de potentiels effets pervers et qu’elle a tou-
jours une vision pessimiste de la situation.  
Non, c’est bien à l’épreuve des faits que nous pouvons affirmer que ce que nous craignions pour 
les collèges, les personnels et les élèves a effectivement lieu ! Cela rend la défaite de la mobilisa-
tion amère mais cela nous renforce dans la conviction que cette réforme n’en usurpe que le nom et 
qu’elle a dégradé les conditions de travail pour les personnels et d’enseignement pour les col-
lègues. 

AUTANT DE SCOLARITES QUE DE 

COLLEGES…. 
 

Il suffit d’échanger entre personnels de dif-
férents collèges de la Mayenne et d’ailleurs 
ou simplement de discuter avec des pa-
rents d’élèves et de regarder des bulletins 
trimestriels de collégiens pour constater 
qu’aucun élève ne bénéficie du même cur-
sus qu’un autre.  
Il suffit de slalomer entre les différents 
modes de mise en place d’AP, des EPI 
(annuels, semestriels, trimestriels, hebdo-
madaires),  

des sections bilingues ou européennes con-
servées ou non, le latin à horaire mouvant, 
les modes d’évaluation (avec note, sans 
note, compétences, couleurs, smileys, cou-
leurs en noir et blanc…) pour constater de 
l’usine à gaz que le ministère de l’éducation 
Nationale a mise en place.  
Cette réforme du collège est bien une entre-
prise pensée de la casse du secteur public 
d’éducation qui, plus que jamais, subit de 
plein fouet la concurrence du privé. 
Dans chaque collège, la marge d’autonomie 
est utilisée au petit bonheur la chance dans 
des visées qui n’ont souvent rien de péda-
gogiques mais qui permettent parfois de 
conserver des postes ou de compléter des 
services (ce dont nous nous réjouissons 
pour éviter une plus forte dégradation des 
conditions de travail de nos collègues).  
Néanmoins, nous remarquons au niveau na-
tional que certaines équipes résistent mieux 
que d’autres !  Ainsi, dans les collèges où la 
CGT est présente, la réforme s’est souvent 
faite à minima et les équipes ont su faire des 
choix, avec les marges, qui profitent au plus 
grand nombre !  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGT Éduc’action 53 syndique tous les personnels de l’Éducation nationale, de la ma-
ternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires.  
N’hésitez pas à nous contacter et à rejoindre un syndicat indépendant, interprofes-
sionnel, démocratique et de luttes. 

 

 

 

Secrétariat : Bertrand COLAS 
Pôle collège : Christine Pau 
 
Adresse : 17 rue Saint-Mathurin 53000 LAVAL 
 
Téléphone : 06 23 33 67 99 Mail : cgteduc53@gmail.com 
 

Blog d’actualités : http://cgteduc53.blogspot.fr        Facebook : Cgt Educ-Mayenne  
 
 
 

CHARGE DE TRAVAIL… TOUJOURS PLUS ! 
 

Les enseignants sont épuisés et on le 
serait à moins ! Nouveaux programmes 
à mettre en œuvre, évaluations différen-
ciées, compétences à construire, nouv- 

UN AUTRE COLLEGE EST POSSIBLE ! 
 

Continuons à revendiquer qu’un autre collège 
est possible. Le système éducatif que nous 
voulons construire ne sera jamais celui des 
compétences et de la multiplication des dispo-
sitifs sans réflexion et sans avenir ! 

La CGT Educ’action 53 appelle à s’organiser, 
à faire des heures d’information syndicale 
pour syndiquer le plus grand nombre et pour-
suivre la réflexion à une opposition construc-
tive et structurée à cette réforme.  
 

POUR UN COLLEGE UNIQUE REELLEMENT 

DEMOCRATIQUE ! 

L'abandon du socle doit permettre une poli-
tique ambitieuse en termes de moyens, doit 
permettre de rompre avec la vision élitiste de 
l'école. Le collège doit être le pivot de l'Ecole 
émancipatrice. La CGT Educ revendique un 
maximum de 20 élèves par classe et 15 en 
éducation prioritaire ; des personnels pour 
couvrir l'ensemble des besoins (CPE, COP, 
Personnels administratifs...) ; des moyens 
pour travailler en groupes à effectifs réduits, 

avec un cadrage national. 

-eaux bulletins que certains chefs 
d’établissement veulent imposer (alors 
que rappelons que le LSU est pour 
l’instant au point mort, et ce jusqu’en 
juin) ; parcours, EPI et AP à construire 
avec le temps de concertation entre col-
lègues qui est indispensable, innom-
brables réunions … 
 
Dans le même temps, les effectifs par 
classe restent très élevés et bien évidem-
ment, la marge ne saurait passer le cap 
des prochaines échéances politiques ! 
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