
Audience avec Mme l'IA-DASEN de l'Aube
       19 mai 2015

à l'occasion de la journée de grève pour une autre réforme du collège

Ont été reçus par Mme Compagnon (IA-DASEN) et par M Bertin (secrétaire général) :
Alexandra George, SNES-FSU
Francis Gamon, FSU
Laurence Corpel, CGT
Joël Sohier, FO
L'audience a duré une heure.

Pour cet entretien nous nous sommes appuyés sur les interventions des collègues lors de l'assemblée 
générale tenue au Moderne juste avant. Nous avons indiqué à Mme la DASEN la forte présence 
d'enseignants de lycée pendant cette réunion.

Nous avons précisé pour quelles raisons nous refusions cette réforme :
Remise en cause d'une Éducation « nationale » par l'autonomie renforcée des établissements
Alourdissement de la charge de travail des enseignants
Mise en concurrence des personnels et des établissements
Échec des dispositifs comparables en lycée
Danger sur les langues anciennes et sur l'allemand

Nous avons élargi cette réflexion au delà de la réforme du collège en évoquant les autres textes 
publiés récemment (redoublement, conseil pédagogique, IMP, ORS) et qui forment un tout cohérent 
et inquiétant pour la profession.
Nous avons pointé la faiblesse des moyens humains alloués au réseau  numérique des 
établissements.

Nous avons dit notre volonté de réforme mais s'appuyant sur d'autres bases : du temps aux élèves 
pour entrer dans les savoirs et aux enseignants pour se concerter, une interdisciplinarité progressive 
et renforçant les disciplines, une formation continue et initiale, une nouvelle carte scolaire, une 
revalorisation et une réflexion sur le temps de travail des personnels, un renforcement de la vie 
scolaire et des autres intervenants.

Mme la DASEN a insisté sur la nécessité d'une réforme et a rappelé que les réformes des 20 
dernières années ont elles mêmes été contestées. Elle a précisé que les organisations syndicales ont 
pu être écoutées pendant la phase de dialogue et qu'elles ne sont pas toutes sur les mêmes positions. 
Mme la DASEN croit en l'autonomie des établissements. Elle pense que la réforme va permettre de 
mieux s'adapter aux besoins de chaque élève, que le livret scolaire numérique sera aussi un outil de 
suivi et qu’il ne faut pas confondre comme c'est parfois le cas dans le débat actuel, la réforme du 
collège et celle des programmes en phase de consultation.

Sur la situation locale, Mme la DASEN s'est voulue rassurante. Il n'y a pour l'instant aucun 
changement prévu pour les classes CHAM, les sections sportives ou les SEGPA. Pour ces dernières, 
elle fait confiance aux équipes pour favoriser le vivre ensemble.
Elle declare qu’une attention toute particulière doit etre portée à l'allemand, qu’ il faut travailler 
avec les familles et que nous devrions bénéficier du rapprochement avec l'Alsace où cet 
enseignement est fort.


