
 

GREVE NATIONALE  

INTERSYNDICALE  

Jeudi 17 Septembre 2015 : 
 

Contre la casse du collège et 

l’appauvrissement du système éducatif 

 

Le SNES, le SNEP, la CGT, FO, Sud éducation… appellent à nouveau les 
enseignants à participer massivement à la journée de grève et de manifestation 
nationale du 17 septembre 2015.  
A Mayotte les enjeux sont cruciaux alors même que le 10 septembre, lors d’une 
réunion à Paris sur la clause de revoyure, le gouvernement se félicite de la situation 
actuelle et que l’Académie sert de champ d’expérimentation pour le collège. 
 

I/ Contre une disparition programmée des disciplines qui 
s’accompagne d’une augmentation de la charge de travail : 

- Contre la diminution des horaires disciplinaires par la création d’heures 
d’’AP et d’EPI imposées par les chefs d’établissement. 

- Contre la globalisation d’enseignements et la mise en concurrence.  
- Contre la suppression massive d’options et des langues anciennes. 
- Contre une refonte des programmes nationaux sans horaires disciplinaires 

affaiblissant les savoirs : dès 2016, tous les programmes changeront en 
même temps, de la 6ème à la 3ème.  
 

II/ Pour un fonctionnement démocratique des établissements :  
- Contre une modulation des horaires disciplinaires par le chef d’établissement, 

les professeurs devenant de simples prestataires de service en fonction 
des injonctions de ce dernier.  

- Contre un travail en interdisciplinarité imposé.  
- Contre la multiplication des réunions inutiles et infantilisantes. 

 

III/ Pour une amélioration des conditions de travail 
- Pour un plan ambitieux de construction et de rénovation de collèges et de 

Lycées qui puisse véritablement faire face aux sureffectifs. 
- Pour une baisse du nombre d’élèves par classe : le classement REP des 

collèges de Mayotte ne fait pas les effectifs par classe ! 
- Pour un classement REP de tous les lycées de Mayotte… qui s’accompagne 

de véritables moyens supplémentaires. 
- Pour une « clause de revoyure » qui rende le département attractif pour 

ceux qui souhaitent venir y enseigner.  
 

RASSEMBLEMENT A 9H00 

Place de la République 
 


