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 Le SE-Unsa soutient la réforme du collège. Pourquoi ? Notre col-

lège est un des plus inégalitaires des pays développés. Cette réforme 

est une réponse à ce mal et c’est un pas essentiel vers plus d’égalité, 

car le « collège unique » tant décrié n’existe pas et le reconstruire est 

un défi que nous devons absolument relever. Il y a trop de désinforma-

tions autour de cette réforme, nous vous proposons ici un autre re-

gard.  

 Frédéric Ledru, secrétaire académique 

Le saviez-vous ? 

⇒ Des possibilités de dédoublement multipliées par 6  

⇒ 92 % de cours « disciplinaires »   

⇒ Des disciplines et des postes préservés  

⇒ Une autonomie renforcée mais encadrée pour adapter le 

collège unique à la réalité du terrain  

Soutenons la réforme du collège !  

SE-Unsa Versailles 69, rue du faubourg saint martin 75010 Paris  

01 53 72 85 35— ac-versailles@se-unsa.org 

Et la suite… les programmes et le brevet.  

Cette réforme transforme le collège en profondeur, car elle est globale. Les ho-

raires changent mais aussi les programmes. Une consultation est lancée par le 

ministère jusqu’au 12 juin. Les nouveaux programmes seront présentés en sep-

tembre. C’est un enjeu essentiel, c’est l’acte II de la réforme. Il ne faut pas rater 

cette étape pour faire de cette réforme une réussite. Nous continuerons à être 

exigeants et vigilants pour améliorer le texte initial. L’acte III sera la réforme du 

brevet… Le SE-Unsa a  déjà fait de premières remarques sur les programmes.  

Faites-nous connaître vos propositions en répondant à notre questionnaire en 

ligne et rejoignez-nous en profitant de l’adhésion anticipée :  

 

www.se-unsa.org  

Tout va bien ?  

Quand d’autres pratiquent la langue de bois et dressent un tableau apocalypti-

que de la réforme en cours en omettant les progrès qu’elle permet, nous som-

mes pleinement conscients de ses limites. Mais pour nous elle présente plus d’a-

vantages que d’inconvénients. Certains y perdent, notamment les classes bi-

langues, une vraie régression pour l’allemand; d’où notre bataille pour obtenir 

une compensation partielle avec l’augmentation de l’horaire de LV2. Les sec-

tions européennes disparaissent aussi. Ce n’est pas de l’égalitarisme forcené,  

car avec ce collège rénové la concurrence entre établissements diminuera. Dans 

un premier temps, il y aura plus de réunions c’est certain, il faudra exiger que 

des temps de concertation soient prévus dans les emplois du temps.  



Réforme du collège : en avant pour 2016 !  
4000 postes : 

c’est vrai !  

Le nombre d’heures heb-

domadaires professeurs 

cumulées de la sixième à 

la troisième  passe de  

110.5 heures à 116 heu-

res. Ces 5.5 heures en 

plus représentent bien 

4000 postes à l’échelle 

de la France, même en 

prenant en compte la 

suppression de certaines 

options.  

Les + correspondent aux choix à faire en 6ème entre les 3 disciplines.  

Interdisciplinari-

té : ce n’est pas 

un gros mot !  

Les EPI représentent en-

tre 5 et 8 % du temps de 

l’élève.  Oui, l’EPI vient 

empiéter sur le temps 

« disciplinaire », mais 

nous faisons le pro-

gramme de notre disci-

pline en EPI. L’interdisci-

plinarité peut se faire de 

manière très simple sans 

générer forcément plus 

de travail. Ce sera un 

travail différent, car en 

équipe.  

Une autonomie 

renforcée et en-

cadrée  

C’est une autonomie en-

cadrée:  disciplines ensei-

gnées chaque année, 26 h 

hebdomadaires pour les 

élèves, respect du temps 

de travail des ensei-

gnants… Le conseil péda-

gogique sera essentiel et 

devra être investi par les 

enseignants, c’est certain. 

On pourra répartir libre-

ment 20 % des moyens à 

l’échelle de l’établisse-

ment, c’est une chance 

pour faire du collège uni-

que un collège adapté aux 

réalités locales. 

Plus de dédouble-

ments 

Les élèves auront moins 

d’heures certes, mais  plus 

d’heures dédoublées. On 

passe de 2 heures de 

« marge profs » pour les 

dédoublements à 12 h, soit 

6 fois plus.  C’est aussi un 

progrès !  

La négociation ça marche ! 

Fort de son projet clair et construit depuis des années 

sur le collège, le SE-Unsa a pu négocier et obtenir de 

nombreuses améliorations  au projet initial :  renfor-

cement de la LV2 (1.5 h en plus sur l’ensemble), 

maintien de la 4ème heure de LV1 en sixième, flé-

chage des heures de dédoublement pour les trois 

disciplines scientifiques, restauration du latin-grec…  

Postes et disciplines préservés 

Selon le ministère, toutes les disciplines retrouve-
ront au minimum leurs horaires de fonctionnement 
actuels. Une petite partie de cette dotation discipli-
naire sera consacrée à la mise en place de projets, 
au choix des équipes d’enseignement. 

Le SE-Unsa a obtenu le principe du maintien des 

moyens globaux disciplinaires, qui garantissent les 

postes dans les collèges. Les heures de projet ne 

seront pas les variables d’ajustement des DHG 


