Syndicat Indépendant Académique de l’Enseignement Secondaire
Aix-Marseille
Syndicat - national - Indépendant de l’Enseignement du Second degré

Parce que nous voulons être, et rester, des professeurs,
et non devenir des animateurs socio-culturels…
Le S.I.A.E.S - SIES, un syndicat qui veut :
- Rompre avec le conformisme pédagogique et la pensée unique.

 Parler vrai, en bannissant langue de bois et préjugés idéologiques.

- Dénoncer les dérives des pseudo pédagogues de l’Education et les réformes qu’ils
inspirent au détriment des savoirs disciplinaires.

 Réaffirmer la primauté du savoir et de la transmission des connaissances par des spécialistes formés
par l’Université.
- Dénoncer le mythe égalitariste des classes hétérogènes.

 Proposer aux élèves des cursus différenciés avec des effectifs par classe modulés.
- Dénoncer le laxisme et la démagogie.

 Restaurer la vraie démocratie, une nécessaire discipline, le sens de l’effort et l’élitisme républicain.
Le S.I.A.E.S. - SIES veut, en dénonçant l’avalanche de réformes dévalorisantes et nous

promettant toutes la solution à l’échec scolaire :
  Redonner à l’enseignement la qualité que la massification lui a fait perdre,
  Séparer clairement l’enseignement des activités péri-éducatives,
  Remettre l’École sur les rails de sa finalité :
- la transmission du savoir qui est l’INSTRUCTION
- l’apprentissage de la citoyenneté qui est l’EDUCATION
  La réinstitutionnaliser dans son autorité et son indépendance, dans le cadre du
service public, ce qui est la vraie LAICITE.

Le S.I.A.E.S - SIES, un syndicat qui combat :
- La dévalorisation financière et morale qui touche tous les personnels (perte de pouvoir
d’achat, recul de l’âge de la retraite et amputation de son montant…).
- La redéfinition et la mise en cause de nos services et de nos statuts.
- Les remplacements de courte durée imposés par les chefs d’établissement.
- L’attribution d’heures supplémentaires au détriment de postes ou conduisant à multiplier
les services partagés.
- La détérioration de nos conditions de travail et de vie, conséquente à des réformes
empilées et à la montée des incivilités.
- La sujétion croissante aux chefs d’établissement et aux pressions des parents
- La flexibilité en marche des emplois, avec la multiplication des services partagés, pour les
titulaires en poste fixe et les TZR.
- La précarisation des personnels qui en découle et le recours de plus en plus fréquent à des
contractuels.

Le S.I.A.E.S - SIES, un syndicat qui demande :
Le respect de la dignité des personnels.
Une réelle revalorisation indiciaire pour tous et le réexamen des conditions d’accès à la retraite.
Le respect des statuts, droits et devoirs de chacun.
Des remplacements de courte durée effectués sur la seule base du volontariat.
Des heures supplémentaires limitées, et non utilisées pour supprimer des postes ou créer des services
partagés.
De mettre un terme à l’inflation de réunions.
Le respect de la liberté pédagogique individuelle et un travail en équipe librement consenti.
La suppression du passage automatique en classe supérieure et le respect des conseils de professeurs
décidant en collégialité.
La limitation des services partagés.
La révision, pour les améliorer, des conditions d’exercice et des indemnités des TZR.
La création de postes pourvus par concours statutaires.
Lisez le « Courrier du SIAES » et nos autres publications sur www.siaes.com

DEUXIÈME SYNDICAT DE L’ACADÉMIE tous corps confondus

LE syndicat INDÉPENDANT.

ACADÉMIQUE avec le SIAES NATIONAL avec le SIES
EXPÉRIMENTÉ avec ses élu(e)s et responsables
REPRÉSENTATIF par ses résultats aux élections
Indépendance idéologique

Indépendance financière

Le SIAES - SIES regroupe des adhérent(e)s
aux idées politiques différentes, mais qui
partagent les
mêmes
revendications
professionnelles et syndicales.
L’indépendance idéologique inscrite dans
les statuts et le règlement intérieur du SIAES
- SIES implique que ses dirigeants ne doivent
exercer aucune responsabilité que ce soit
dans un parti politique ou une association
assimilée.
Le SIAES - SIES traite exclusivement de
sujets en lien avec l’Ecole et la corporation.
Sans compromission et quelle que soit la
couleur politique du gouvernement, le SIAES
- SIES combat les réformes qu’il juge
contraires
aux
intérêts
de
l’école
républicaine et aux intérêts matériels et
moraux des professeurs.
Ne pas adapter ses revendications, ni
adoucir ses propos, selon que la gauche ou
la droite soit au pouvoir, ne pas trahir ses
mandats historiques et les convictions de
ses adhérents et sympathisants, c’est cela la
véritable indépendance syndicale !
L’indépendance dérange visiblement
certains de nos concurrents politiquement
marqués qui attaquent le SIAES - SIES et
tentent maladroitement de le dénigrer ; les
uns le qualifiant de « syndicat de droite », les
autres le qualifiant de « syndicat de
gauche » !

Le SIAES - SIES ne bénéficie d’aucune
subvention publique ou privée.
Le SIAES - SIES refuse les ressources
publicitaires et ne cherche pas à vous vendre
un « pack » banque / assurance / mutuelle /
syndicat.
Le fonctionnement du SIAES - SIES repose
exclusivement sur les cotisations des
adhérent(e)s.
L’ensemble du travail syndical est réalisé
bénévolement par des professeurs qui
communiquent leur numéro de téléphone
personnel aux adhérent(e)s.
Le SIAES - SIES ne dépend de personne et
n’a de compte à rendre qu’à ses adhérent(e)s.

Pas d’émancipation
sans INSTRUCTION !
Le SIAES - SIES, le syndicat qui défend
la transmission des savoirs, des savoirfaire et l’autorité des professeurs.
Le SIAES - SIES, le syndicat qui défend
votre liberté pédagogique et la
reconnaissance de vos compétences
disciplinaires.
Le SIAES - SIES, le syndicat qui refuse
que les professeurs deviennent des
animateurs socio-culturels.

