
 

 

 

 

 

 

Manifestation nationale du samedi 10 octobre pour l’abrogation de 
la réforme du collège : Organisation de la montée nationale  

Les organisations syndicales du Var SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action, 
SNALC-FGAF, SNCL-FAEN, partagent totalement l’appel à la manifestation nationale pour 
l’abrogation de la réforme du collège des 14 organisations syndicales nationales :  

 

« Avec plus d’un tiers des personnels des collèges en grève le jeudi 17 septembre, les organisations 

syndicales du second degré SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT Educ’action, 

SNEIP-CGT, SNALC-FGAF, SIES-FAEN, SNCL-FAEN, CNGA et A&D CFE-CGC, SNUEP-FSU constatent que la 

mobilisation contre la réforme du collège est toujours aussi forte chez les personnels du second degré.  

Elles récusent l’acharnement de la Ministre et du gouvernement à refuser d’entendre ce rejet massif. Elles 

rappellent leur demande, à ce jour sans réponse, d’être reçues par la Ministre.  

Elles restent déterminées à combattre cette réforme, à obtenir son abrogation et la réouverture de 

discussions sur d’autres bases.  

Elles appellent les personnels à se réunir en assemblées générales, à multiplier les initiatives comme ils ont 

su le faire jusqu’à présent avec le souci de l’unité d’action.  

Elles soutiennent les collègues qui décident de reconduire la grève.  

Elles refusent de s’associer à la mise en œuvre des plans de formation à la réforme. Elles  engagent les 

collègues à refuser toute anticipation de mise en œuvre de la réforme sous quelque forme que ce soit, et en 

particulier à ne pas se porter volontaires pour les groupes de travail ou les formations.  

L’intersyndicale appelle l’ensemble des personnels à une manifestation nationale à Paris le samedi 10 

octobre 2015. Elle appelle les parents et les associations de spécialistes signataires de la pétition pour 

l’abrogation du décret à s’y joindre. L’intersyndicale se réunira au lendemain de la manifestation ». 

 

Organisation de la montée nationale (inscriptions / Financement des TGV) :  
 

Horaires du train TGV Toulon – Paris : aller (8h46 - 12h44) / retour (18h19 – 22h01)  
 

Pour vous inscrire, contactez les organisations syndicales départementales (ou académiques) :  
 

SNES FSU au :  s3nic@snes.edu (04 97 11 81 53)  
SNEP FSU au : s2-83@snepfsu.net  
SN FO LC au : snfolc83@gmail.com (06 51 02 49 82)  
SNETAA FO au : snetaa.fo.nice@gmail.com (06 74 45 23 33)  
CGT Educ’action au : cgt-educaction83@orange.fr (06 59 95 68 28)  
SNALC FGAF au : snalc.83@free.fr (04 94 91 81 84)  
SNCL FAEN au : sncl.academienice@free.fr  (04 94 91 36 74) 

Toulon, le mercredi 1er octobre 2015 
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