
La publication au Journal Officiel 
des textes de la réforme du 

collège au lendemain d’une grève 
importante confirme la volonté du 
ministère de passer en force et son 
refus d’entendre les personnels. 
Ces dernières semaines, le débat 
public a été confisqué, comme si la 

seule alternative était de défendre cette réforme 
de « modernisation » libérale ou de la refuser 
au nom d’un collège passéiste, inégalitaire et 
élitiste. Nous dénonçons les récupérations 
politiques de la droite et de l’extrême droite. Les 
personnels doivent s’organiser pour refuser que 
des groupes réactionnaires s’approprient leur 
mobilisation.  
Nous ne partageons rien avec celles et ceux qui 
critiquent cette réforme au nom du refus 
d’approches pédagogiques des enseignements. 
Nous revendiquons des moyens à la hauteur 
des besoins et nous luttons pour un collège 
égalitaire avec un enseignement polytechnique 
qui garantisse à tou-te-s les élèves l’exploration 
de tous les types de savoirs, qu’ils soient 
manuels, techniques, artistiques ou théoriques, 
reposant sur des pratiques pédagogiques 
coopératives et émancipatrices. Ce n’est pas la 
direction de cette réforme :
• Le collège unique, proclamé mais bafoué
Derrière un habillage pédagogique, dans un 

contexte d’austérité, cette réforme ne prévoit 
aucune disposition pour améliorer les conditions 
d’apprentissage pour les élèves. Malgré les 
dénégations du ministère, elle remet en cause 
le collège unique. Un tronc commun, cela veut 
dire des branches distinctes : la large 
autonomie laissée aux établissements pour tout 
ce qui n’est pas tronc commun accentuera les 
inégalités. 
On est bien loin du projet que porte SUD 
éducation : celui d’une scolarité obligatoire 
commune jusqu’à 18 ans avec une formation 
polyvalente et polyculturelle pour tou-te-s. 

• Une réforme dans l’austérité
La réforme s’inscrit donc dans le cadre d’une 
programmation budgétaire insuffisante et 
d’orientations fondamentales que nous 
combattons : le socle commun et la logique des 
compétences, ainsi que l’« autonomie » des 
établissements.
Pour l’inclusion scolaire, pour les langues, pour 
les enseignements interdisciplinaires et 
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pratiques, etc., des moyens humains et matériels 
sont nécessaires. Des pratiques 
interdisciplinaires exigent du temps de 
concertation et des locaux adaptés. Mais tout est 
mis en place pour économiser des postes afin 
d’« optimiser » l’usage des « ressources 
humaines », selon les logiques managériales en 
voie de généralisation. 
De plus, cette réforme augmente l’autonomie des 
(chefs d’)établissements, induisant une 
concurrence toujours plus grande entre 
collègues, équipes, disciplines et établissements 
tout en multipliant des hiérarchies intermédiaires, 
dans la continuité des réformes statutaires sur 
les « missions et services ».

• Une réforme sans les personnels
Le projet ministériel comporte des modifications 
importantes du temps scolaire et de 
l’organisation disciplinaire des enseignements. Il 
prévoit par exemple que les horaires des 
matières seraient modulables et globalisables sur 
un cycle. Ce projet est imposé à marche forcée 
par le ministère : en à peine deux mois, tout a été 

bouclé pour une réforme qui se veut majeure 
sans que jamais les personnels n’aient pu 
débattre, proposer ou simplement être consultés. 

Nous ne défendons pas le statu quo et 
constatons depuis longtemps que le collège 
prétendument unique est celui du tri social. Mais 
le projet du ministère ne répond en rien à 
l’objectif de lutter contre les inégalités.
SUD éducation appelle les personnels à se 
réunir en AG pour débattre des enjeux de la 
réforme, élaborer des revendications et 
construire la mobilisation jusqu’à l’abrogation de 
cette réforme et pour un autre collège.  
Pour SUD éducation, il faut revendiquer en 
priorité la diminution des effectifs élèves, la 
diminution du temps de travail de tou-te-s (et du 
temps de service des enseignant-e-s), et tout 
projet de réforme scolaire doit s’inscrire dans la 
perspective d’une école polytechnique pour tou-
te-s, égalitaire et émancipatrice. 

Cette année, encore plus que les autres 
années, nous avons accueilli des élèves 
handicapé-es dans nos classes. Ces élèves 
relevant de la classe de 3éme PFP 
(préparatoire aux formations 
professionnelles) ULIS (unité localisé pour 
l'intégration scolaire) poursuivent ensuite en 
CAP ou Bac pro.
L'intégration des handicapés est certainement 
une bonne idée mais elle doit s'accompagner de 
moyens conséquents. Or, au fil des années ces 
moyens  ont été réduits à peau de chagrin. Par 
exemple, il n'y a plus d'AVS pour accompagner 
dans les classes les malvoyants, dyslexiques ou 
dyspraxiques, les AVS étant occupés ailleurs.
C'est donc au professeur de tenir ce rôle, tant 
bien que mal, suivant le degré d'agitation de la 
classe. Les premiers à en pâtir sont bien sur les 
élèves handicapé-es eux-mêmes. Toutes ces 
situations déstabilisantes viennent s'ajouter au 
contexte de la classe de Lycée Professionnel 
qui souvent accueille déjà des élèves en 
difficultés scolaires, sociales ou 
comportementales. 
Cet accueil entraîne également un important 

travail administratif de constitution de dossiers 
spécifiques (PAI, Institut pour jeunes aveugles, 
etc …) et de nombreuses réunions ou entretiens 
avec de multiples interlocuteurs (éducateur 
spécialisé, tuteur, famille, instituteur spécialisé 
et AVS s'il/elle existe).
Cette surcharge de travail génère 
insidieusement beaucoup de fatigue et 
d'anxiété. Sans compter le sentiment de 
culpabilité suscité par l'institution lorsque 
l'enseignant-e s'oppose à l'inclusion d'un élève 
handicapé-e dans sa classe ou s'il ne peut pas 
le garder. Le prof devient alors le « méchant ».
L'institution et le personnel spécialisés savent 
très bien nous expliquer que nous avons une 
mission spécifique envers les élèves handicapé-
es mais une mission pour laquelle l’Éducation 
nationale ne nous forme pas.

La prise en charge du handicap dans les 
classes s'additionne à notre lutte contre les 
difficultés scolaires des élèves : c'est un 
nouveau combat mais sans arme (sans moyen, 
sans formation, sans temps et sans 
reconnaissance, …).

Témoignage
Toujours plus... 



Dans sa grande générosité le gouvernement de M.Valls a décidé de récompenser les enseignant-
es, non pas en augmentant les salaires de tout-es mais en distribuant des primes à quelques un-es. 
La foire aux IMP (indemnités pour missions particulières) est ouverte dans le plus grand secret du 
bureau du chef. 

Missions
(elles peuvent être partagées 
entre plusieurs collègues- cf 

circulaire 2015-058)

Montant 
(il varie selon la charge de travail, 
le nombre de collègues et d'élèves 

concernés)

Versement 

- coordonnateur de niveau 
d’enseignement (dans les 
établissements de l'éducation 
prioritaire)

625€ à 2500€
Si la mission est 

- coordonnateur de cycle 
d’enseignement 1250€

annuelle , l'indemnité 
sera versée 

mensuellement par 
neuvième à compter de 

- coordonnateur de discipline, 
chargé en technologie de la 
gestion du laboratoire 

625€ à 1250€
novembre.

Dans les autres cas, 
elle est versée après 

- référent culture 
625€

service effectué 

- référent pour les ressources et 
usages pédagogiques numériques 1250€ à 3750€

- coordonnateur des activités 
physiques, sportives et artistiques 

1250€ (jusqu'à 2500€ si plus de 4 
enseignants d'EPS dans 

l'établissement)

- référent décrochage scolaire 1250€

- tutorat des élèves dans les 
classes des lycées 
d’enseignement général et 
technologique et des lycées 
professionnels.

312,50 à 625€

- autres missions d'intérêt 
pédagogique ou éducatif 
(organisation de voyages scolaires

312,50€ pour les missions jugées 
« moins lourdes » et « à caractère 

ponctuel ».

Missions académiques
Par exemple coordonnateur de 
district UNSS : 1250 à 3750€
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Qui veut une IMP ?
(voir BO de l'Education nationale d'avril 2015)
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Quelles missions seront rémunérées ? Et 
combien ?
Chaque établissement recevra une enveloppe 
(en même temps que la DHG). Son montant 
dépendra des caractéristiques de 
l'établissement donc les indemnités pourront 
varier d'un établissement à l'autre (voir tableau 
ci dessus). 
Bien entendu, l'attribution de ces indemnités est 
« subordonnée à l'exercice effectif de la 
mission » (cf art 3 du décret 2015-475 du 27 
avril 2015). C'est la culture du management 
individuel, de l'évaluation systématique et du 
résultat qui pénètre un peu plus l’Éducation 
nationale.

Des IMP pour quelles finalités ?
Si l'objectif est d'améliorer le niveau de 

vie des enseignant-es, c'est raté. Seuls 
quelques un-es en profiteront : ceux/celles qui 
obéiront à la hiérarchie. Par ailleurs, le montant 
de ces indemnités ne peut compenser le gel de 
nos salaires depuis des années. Ou alors il 
aurait fallu prendre exemple sur les recteurs qui 
ont vu leur indemnité augmenter de 10 000€ (cf 
Journal officiel du 28 décembre 2014) et 
désormais établie à 26 620€ par an.

Bien loin d'améliorer les relations entre 
collègues, ce dispositif va renforcer les logiques 
individualistes et la concurrence entre les 
personnes. Il va également renforcer le pouvoir 
du chef d'établissement qui choisira les 
missions et les personnes à récompenser.

Les missions de coordonnateur ne 
doivent pas légitimer la mise en place d'une 
hiérarchie entre collègues, et nous affirmons 
notre attachement au principe de la liberté 
pédagogique : coordination ne signifie pas 
injonction ou uniformisation.

Pour nous ces IMP ne doivent pas être des 
charges supplémentaires à notre temps de 
travail actuel. Elles doivent être intégrées à nos 
18 heures de service hebdomadaire.
Il est évident qu'il y a un besoin de concertation 
entre personnels de l'éducation. Pour autant, 
nous ne voulons pas de ces tâches imposées 
par le ministère, il nous appartient d'en définir 
nous-mêmes le contenu.
Afin d'éviter toutes les dérives possibles liées à 
la désignation d'une seule personne pour 
assumer chacune de ces tâches (pressions 
exercées sur certains-es collègues qui n'arrivent 
pas à dire « non », mise une place d'une 
hiérarchie intermédiaire…) il est nécessaire de 
les assumer collectivement (il est plus facile de 
faire valoir nos points de vue à plusieurs).

C'est pourquoi nous revendiquons :
- la transformation des IMP en décharge de 
service ou en temps de concertation inclus dans 
le temps de service,
- la définition et la prise en charge collégiales de 
ces missions,
- et, au pire, le partage collégial des indemnités 
entre les personnes concernées, si ce système 
d'indemnités est maintenu.

Sud éducation à vos cotés 
toujours et partout !




