
 

MANIFESTATION NATIONALE  
SAMEDI 10 OCTOBRE  

À PARIS 
 

 
� Suppression des heures disciplinaires pour les recycler dans des dispositifs interdisciplinaires fourre-

tout et en AP en classe entière… 
� Fin des horaires nationaux, concurrence entre les disciplines et les établissements, collèges renvoyés à 

leurs difficultés au nom de l’ « autonomie »… 
� Réunions à n’en plus finir « sur des plages horaires libres communes »… 
� Formation/formatage pour tous dès janvier, et pour certains « volontaires désignés » dès les vacances 

de la Toussaint !!! Le SNES appelle à refuser toute anticipation de mise en oeuvre de la réforme 
sous quelque forme que ce soit, et en particulier à refuser de se porter volontaires pour la 
formation des 19 octobre, 2 et 9 décembre. 

� Dès janvier : tensions et conflits inévitables entre collègues pour répartir la « marge professeur » : 
travailler en groupes en sciences et techno… ou sauver les collègues menacés de suppression de postes ou 
de complément de service en LV ? Ou mettre en place un « enseignement de complément » Langues et 
Culture de l’Antiquité ?  

 

NON À CETTE RÉFORME ! 
 

 

Après le succès de la grève du jeudi 17 septembre qui a rassemblé  
40 % de grévistes dans les collèges de l’académie,  

la mobilisation contre la réforme du collège continue. 
 

La ministre doit entendre que la réforme ne pourra se faire sans les 
enseignants : elle doit rouvrir les discussions sur d’autres bases ! 

 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LES PLACES RÉSERVÉES PAR LE SNES 
s3mon@snes.edu 

 

 
 

Départ : PERPIGNAN 7H36 – NARBONNE 8H13 – BEZIERS 8H30 – AGDE 8H43 – SETE 8H59 – MONTPELLIER 9H24 – NIMES 9H54 – PARIS 12h48 
Retour : PARIS 18H07  - NIMES 21H06 – MONTPELLIER 21H35 – SETE 21H56 – AGDE 22H12 – BEZIERS 22H33 – NARBONNE 22H48 – PERPIGNAN 23H28 


