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Réforme du collège : 

l'UNSA soutient un collège pour tous 

 

La réforme du collège initiée par le gouvernement fait grand bruit, rassemblant contre elle un 
rassemblement d'opposants hétéroclites. A contrario, l'UNSA soutient une évolution du collège 
offrant plus d'adaptation aux besoins des jeunes et ouvrant à tous l'accès aux langues et au sens 
des enseignements. C'est pourquoi Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, est cosignataire d'un 
appel aux côtés de nombreuses personnalités, parue dans Le Monde daté du 18 mai. 
 
Avec l'école primaire, le collège constitue la scolarité obligatoire en France. Ce bagage de la 
formation initiale commune qu'elle doit délivrer à tous les jeunes de France est essentiel.  Toutes 
et tous doivent maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences susceptible de 
leur permettre d'être des citoyens à part entière et soit d'entrer dans la vie active à partir de 16 
ans, soit de continuer une formation. L'UNSA milite pour une formation tout au long de la vie 
permettant d'accompagner et de bonifier les parcours professionnels. Mais parce qu'elle sait trop 
combien elle est difficile si le bagage des connaissances et compétences de base n'est pas là, 
notamment en termes d'accès ou de retour à l'emploi, elle s'est toujours prononcée pour une École 
en capacité de fournir à tous le socle commun de la scolarité obligatoire. 
 
Force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui : le système scolaire français est 
gravement défaillant. Loin de réduire les écarts sociaux alors que cela devrait être la fonction de 
l'École républicaine, il les accentue. Ainsi, chaque année, 150.000 jeunes quittent le système 
éducatif sans diplôme ni qualification. C'est pourquoi il est impératif que l'organisation du collège 
devienne plus juste et plus efficace, en particulier pour celles et ceux qui n'ont chez eux ni le 
bagage culturel, ni les moyens financiers pour faire face. 
 
 
 

Intox/désintox ? Des liens utiles pour comprendre la réforme du collège : 

 
 
UNSA Education (la fédération UNSA des personnels d'éducation) : 
 
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/Repere_d_Educ_STOP_idees_fausses_College/index.html 
 
FCPE (la principale fédération de parents d'élèves) : 
 
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/focus/item/1416-college-2016-questions-reponses 
 
Une tribune dans Le Monde, cosignée par Luc Bérille : 
 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Nous-soutenons-la-reforme-du-college-parce-que-nous-voulons-un-
college-de-la-Republique 
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Négociations dans la fonction publique, les organisations syndicales saisissent le 

Premier ministre 

 
En s’engageant dans les négociations PPCR (parcours professionnels, carrières, rémunérations), l’objectif 
de l’UNSA est d’obtenir une réelle amélioration des carrières des fonctionnaires dans un délai raisonnable. 
L’ensemble des organisations syndicales a adressé un courrier au Premier ministre, Manuel Valls le 13 mai 
2005. 
 
L’UNSA et les autres organisations syndicales estiment insuffisantes les dernières propositions du 
gouvernement en matière de déroulements de carrière et de grilles de rémunération. 
 
De plus, le calendrier d’application proposé actuellement ne permettra pas aux agents de mesurer des 
changements rapidement. 
 
L’ensemble des organisations syndicales demande au Premier ministre de formuler de nouvel les 
propositions à la hauteur des attentes des agents et des enjeux de la fonction publique. 
 
http://www.unsa-fp.org/?PPCR-Les-organisations-syndicales 
 
 
 
 

L’intégration des plus jeunes travailleurs dans l’industrie en Europe 

 
L’UNSA, représentée par Thomas Truffat, a participé à la conférence sur la jeunesse organisée par 6 des 10 
fédérations européennes afin de stimuler l’intégration des plus jeunes travailleurs dans les industries du 
métal, des transports, de l’alimentation, des services, de la construction et du bois. 
 
La jeunesse, avec plus de 5 millions de chômeurs en Europe, est l’une des catégories les plus touchées par 
la crise et les politiques d’austérité. L’UNSA et l’ensemble des forces syndicales européennes à travers la 
CES (Confédération Européenne des Syndicats) et les différentes fédérations syndicales européennes, 
militent pour une réorientation des politiques européennes, le plan d’investissement nouvellement proposé 
par la commission est un premier pas positif vers cette nouvelle Europe attendu par de nombreux citoyens. 
 
A l’occasion de cette conférence, l’UNSA, a pleinement participé afin de trouver de nouveaux moyens 
d’impliquer davantage les jeunes dans le monde syndical. Un manuel résumant les pistes principales 
trouvées lors de cette conférence sera prochainement disponible. 
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