Livret scolaire unique du CP à la 3ème
Non à la semestrialisation !
Non à la surcharge de travail !
Motion du collège François Villon à Paris:
Syndicat National
Force Ouvrière
des Lycées et Collèges

Communiqué
du 30 novembre 2016

« Monsieur le Proviseur, Madame la Principale,
Nous avons pris connaissance de votre mail concernant la possible semestrialisation
de l'année en cours au Collège François Villon. En l'état actuel des choses
(changement en cours d'année), nous vous demandons de revenir sur ce projet pour
l'année 2016-2017.
Nous vous demandons :
• le maintien des trimestres et des remises de bulletins pour le collège ;
• les dates de fin des notes et des conseils de classes de premier trimestre ;
• la banalisation des cours pour une information sur le Livret Scolaire Unique
dont nous craignons qu'il génère un surcroit de travail pour les personnels.
Nous sommes attachés au mode d'évaluation par trimestre de nos élèves, afin de
garantir un suivi des élèves et des familles de qualité.
Les personnels réunis en heure d'information syndicale avec leurs sections
Snep-Fsu, FO le lundi 14 novembre 2016 »
Adopté à l’unanimité.

Comme les collègues du collège François Villon, nous affirmons le refus de la
surcharge de travail engendrée par :
• la semestrialisation : elle implique non pas la réduction de 3 à 2 conseils de
classe mais le passage à 2 conseils de fin de semestre et 2 bilans intermédiaires
soient 4 saisies d’appréciations et 4 réunions par an !
• les banalisations de journées : elles pénalisent les personnels, les obligeant à
venir une journée entière, donc y compris sur des moments où ils n’ont pas
cours.
• le nouveau livret scolaire unique : l’ensemble de ce nouveau livret scolaire
ne peut qu’alourdir fortement la charge de travail de tous les enseignants.
Il est possible de gagner sur nos revendications. Suite à l’audience, la principale du
collège François Villon est revenue sur sa décision de semestrialiser l’année.
Le SNFOLC invite tous les enseignants de collège à se réunir pour affirmer ensemble
la demande d’abandon du livret scolaire unique.
Cette année, seuls les bilans de fin de cycles sont exigibles des conseils de classe !
Ce sont des outils de casse de notre discipline, de contrôle permanent de ce que nous
faisons au détriment de notre liberté pédagogique.
Ce contrôle permanent passe par l'évaluation des personnels enseignants: plus que
jamais, alors que des centaines de prises de position sont adoptées dans les
établissements pour rejeter une réforme qui nous soumettrait à l'individualisation et à
la pression permanente, nous ne lâchons rien!
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