
Action nationale en mai 
contre collège2016

Consultation des syndiqué-e-s
Engagée il y a maintenant près d’un an, la mobilisation contre la réforme du collège ne connaît pas de trêve. Exprimés
sous des formes diverses (grèves, manifestations, pétitions, refus des formations/formatage, résistance pédagogique dans
le cadre de la préparation de la rentrée), la détermination et l’engagement de la profession ont d’ores et déjà permis de
mettre en évidence les effets nocifs de la réforme et d’enrayer sa mise en œuvre à la rentrée prochaine. Mais les actions
menées n’ont pas encore conduit le gouvernement à abroger les textes et à reprendre les discussions.

Face au mépris de la ministre et à son absence obstinée de réponse, le SNES-FSU reste déterminé à obtenir le re-
trait de la réforme collège 2016, le renoncement immédiat à sa mise en œuvre à la rentrée prochaine et la relance
de discussions sur d’autres bases. C’est pourquoi son Congrès national a décidé d’un nouveau temps fort national
en mai.

Considérant qu’il est indispensable d’associer au maximum les personnels aux décisions d’action parce que ce sont eux
qui en assureront la réussite, le SNES-FSU organise une consultation directe de ses syndiqué-e-s sur les modalités
d’action à même d’obtenir le retrait de la réforme. Cette consultation est aussi une nouvelle occasion, dans le cadre
d’heures d’information syndicale organisées rapidement dans les établissements, de débattre et de renforcer la mobilisa-
tion de tous les collègues.

Il y a 19 questions dans ce questionnaire

I - Mobilisation en mai
Dans le cadre d’un appel du SNES-FSU à poursuivre l’action au troisième trimestre, avec notamment une journée natio-
nale de mobilisation en mai, merci d’indiquer si vous êtes prêt-e à vous engager :

1 / À organiser un « événement » dans votre établissement (rencontre avec les parents, soirée, occupation
d’établissement) 

•  OUI •  NON •  Ne se prononce pas 

2 / À faire une journée de grève nationale en mai

•  OUI •  NON •  Ne se prononce pas 

Si oui, à reconduire cette grève

•  OUI •  NON •  Ne se prononce pas 

3 / À participer à des manifestations départementales/régionales avec les parents un samedi

•  OUI •  NON •  Ne se prononce pas 

4 / À participer à une manifestation nationale avec les parents un samedi

•  OUI •  NON •  Ne se prononce pas 

5 / Commentaire (facultatif)



II - Mise en débat des suites de l'action
La question des modalités de poursuite après la mobilisation nationale de mai devra être mise en débat et le SNES-FSU
entend les construire avec les personnels. Pour être efficaces, ces actions doivent être décidées collectivement et être de
nature à rassembler le plus grand nombre. Certaines d’entre elles, comme une grève des conseils de classe ou des exa-
mens, par exemple, ne peuvent s’entendre que dans un cadre plus large de mobilisation, et non comme une fin en soi. Ce
type d’action, qui relève de la grève et donc conduit à des retraits de salaire, risque en effet de diviser et prive du soutien
des parents. Les AG et heures d’information syndicale organisées à l’occasion de la journée nationale de mai doivent être
l’occasion d’en débattre.

Merci d’indiquer ce à quoi vous seriez prêt-es à vous engager à ce jour.

1 / Grève des conseils de classe

a / Refus de faire remonter les notes

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

b / Refus d’y participer

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

2 / Grève des examens en juin

a / Refus de surveillance des épreuves du DNB

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

b / Refus de surveillance des épreuves du baccalauréat

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

c / Refus de correction des épreuves du DNB ou d’interroger à l’oral

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

d / Refus de correction des épreuves du baccalauréat ou d’interroger à l’oral

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

e / Refus de faire remonter les notes du DNB

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

f / Refus de faire remonter les notes du baccalauréat

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

3 / Grève dans la période de rentrée

•  OUI •  NON •  Ne se prononce pas 

4 / Entrer dans des formes de résistance pédagogique, par exemple refus d’organiser l’AP, les EPI

•  OUI •  NON •  Je ne suis pas concerné-e 

5 / Autre


	Action nationale en mai contre collège2016
	Consultation des syndiqué-e-s
	I - Mobilisation en mai
	1 / À organiser un « événement » dans votre établissement (rencontre avec les parents, soirée, occupation d’établissement)
	2 / À faire une journée de grève nationale en mai
	Si oui, à reconduire cette grève
	3 / À participer à des manifestations départementales/régionales avec les parents un samedi
	4 / À participer à une manifestation nationale avec les parents un samedi
	5 / Commentaire (facultatif)

	II - Mise en débat des suites de l'action
	1 / Grève des conseils de classe
	a / Refus de faire remonter les notes
	b / Refus d’y participer
	2 / Grève des examens en juin
	a / Refus de surveillance des épreuves du DNB
	b / Refus de surveillance des épreuves du baccalauréat
	c / Refus de correction des épreuves du DNB ou d’interroger à l’oral
	d / Refus de correction des épreuves du baccalauréat ou d’interroger à l’oral
	e / Refus de faire remonter les notes du DNB
	f / Refus de faire remonter les notes du baccalauréat
	3 / Grève dans la période de rentrée
	4 / Entrer dans des formes de résistance pédagogique, par exemple refus d’organiser l’AP, les EPI
	5 / Autre



