
Les méfaits de la réforme du collège se poursuivent 

 Des DHG contraintes qui entraînent la mise en 

concurrence des disciplines, des options, des projets 

(notamment dans le partage des « marges horaires ») 

 Diminution du nombre d’heures de cours qui entraîne le 

stress dans la course aux programmes 

 Délire du LSU et de l’évaluation par compétences 

 Un DNB au rabais, qui change tous les ans : pour la 

session 2018, cela concerne notamment l’épreuve de 

français et les annales zéro sont publiées alors que l’année 

scolaire est déjà bien entamée et que des brevets blancs 

ont déjà eu lieu  

 

 

Nous refusons : 

  de gérer la pénurie 

 d’endosser la responsabilité des 

suppressions de postes et des 

dégradations des conditions 

d’enseignement 

 de cautionner les réformes du bac et 

du lycée, qui vont aggraver les 

inégalités et dénaturer l’examen 

Nous avons besoin : 

 de grilles horaires et de programmes 

cadrés nationalement 

 de moyens suffisants pour travailler 

dans de bonnes conditions au regard 

de nos besoins réels 

 

 

Pour une éducation ambitieuse et formatrice, 

Grève le 6 février 

Rassemblement et manifestation 

 

à Strasbourg 10h30 Place Kléber 

à Mulhouse 17 h Place de la Réunion 

 

RENTREE 2018 : 

Grève le 6 février 

En collège comme en lycée, 

faisons entendre notre voix ! 

 

Le 6 février, 
Dans l’Académie de Strasbourg, aucun poste d’enseignant ou de personnel vie scolaire ne sera créé. 80 

emplois de stagiaires ne seront pas pourvus alors que 465 élèves supplémentaires vont arriver dans les 

collèges. La situation va encore se dégrader : plus d’élèves par classe (le seuil théorique de 30 élèves par 

division –  24 en Education prioritaire –  sera souvent dépassé), sans compter les inclusions des élèves 

d’ULIS, UPE2A et SEGPA, les DHG seront contraintes, le nombre de postes non pourvus ou de professeurs 

non remplacés augmentera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


