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Communiqué de presse

L’Assemblée
Générale
FO
réaffirme sa détermination à lutter
contre l’application des réformes
(refondation de l’école, réforme du
collège, réforme de l’évaluation,
nouveau livret scolaire…)
L’Assemblée Générale du SNFOLC a réuni une
centaine de syndiqués le mardi 24 janvier. Elle a
été l’occasion d’échanger et de discuter de la
situation dans les collèges et les lycées de
Moselle.
L’évaluation des élèves… et des enseignants
Solène Faupin, secrétaire départementale, dénonce la nouvelle tentative de faire abandonner
les notes chiffrées au profit des compétences : « Le remplacement des notes sur 20 par un
système à 4 niveaux ne peut que cacher les difficultés éventuelles des élèves. Ce serait comme
si la météo ne donnait plus les températures mais simplement : très froid, froid, chaud et très
chaud sans même avoir la possibilité de mettre tiède ! »
Solène Faupin a fait le lien avec la nouvelle évaluation des enseignants « Cette nouvelle
évaluation, c’est la fin de la transmission des connaissances. Les enseignants ne seraient plus
évalués que secondairement sur leur enseignement. La priorité serait donnée à leurs relations
avec l’extérieur et au climat de bien-être des élèves. Que deviennent les savoirs dans tout ça ?
On ne peut pas l’accepter ! »
Du travail en plus… pour une pseudo-revalorisation des salaires
Les témoignages apportés par les syndiqués ont montré une augmentation de la charge de
travail, comme cette enseignante de collège : « On n’en peut plus. Les réunions pour ne rien
dire s’accumulent ; les 4 nouveaux programmes sont lourds à mettre en place surtout dans ma
discipline où nous n’avons même pas de manuels ; le nouveau livret scolaire demande un
travail énorme pour un résultat incompréhensible par les parents… »
Une autre s’insurge : « Tout ce travail en plus pour un salaire qui ne cesse de diminuer ! Ca ne
peut plus continuer ! ». Solène Faupin a remis en perspective ces 2 aspects en expliquant que
la revalorisation annoncée par le gouvernement permet à peine de retrouver les salaires de
2010 à l’horizon 2023. « C’est inadmissible ! C’est pourquoi les syndicats FO des premier et
second degrés appellent à un rassemblement avec la CGT à 14h30 le 1er février devant
l’Inspection académique. » L’assemblée générale du SNFOLC s’est conclue sur un appel à
participer à ce rassemblement pour apporter des pétitions demandant l’abandon de du projet de
réforme d’évaluation et de pseudo-revalorisation.

