
Bonne nouvelle.

Le SNES-FSU -Allier, informé que des collègues en collège envisagent de
faire  grève  pour  le  retrait  de  la  réforme  du  collège,  inégalitaire  et
arbitraire, à tel ou tel moment entre le vendredi 24 juin et le 5 juillet
(période de correction du brevet), leur apporte son entier soutien.

Il  invite  l’ensemble  des  collègues  à  les  soutenir  en  se  joignant  à  leur
mouvement, il dépose un préavis de grève et propose un communiqué de
presse intersyndical. 

La réforme du collège prépare un désordre destructeur pour la rentrée.
Son  maintien  relève  de  la  même logique  antidémocratique  que  la  loi
« travail » et son esprit également, car elle va vers l’éclatement du service
public national et laïque de l’éducation reposant sur des programmes et des
objectifs communs pour tous les élèves et s’en donnant les moyens. 

Le ministère, par son refus de recevoir l’intersyndicale qui représente les
80  pour  cent  d’enseignants  opposés  à  cette  réforme,  par  une  année
complète de mépris envers les personnels, de manque d’ambition envers
nos enfants, conduit les enseignants à prendre cette décision extrême pour
alerter  sur  les  dangers  de l’éducation telle  qu’on la  prépare pour  leurs
élèves, pour les enfants.

Préavis de grève envoyé à la DASEN :

Vichy, le 18/06/16/

Mme la DASEN,

saisi par des collègues qui envisagent de faire grève entre le 24 juin et le 5 juillet pour le retrait de 
la réforme du collège le SNES-FSU 03 dépose un préavis de grève en collèges pour cette période, 
et souhaite que remonte au ministère l’information selon laquelle la détermination des personnels à
maintenir un enseignement égal pour tous, donc à ce que cette réforme soit retirée, n’a pas variée.

Veuillez agréer l’expression de notre attachement au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation.

SNES Allier 04 70 97 09 70 ou 06 79 61 68 40.
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