Communiqué

Grève 20 Novembre
Le S.I.A.E.S. et le SIES - CAT, bien que non consultés sur le projet d’appel à la
grève pour la journée du jeudi 20 novembre, constatent qu’une grande partie de
leurs revendications sont présentes dans le texte rédigé par les organisations
signataires de cet appel.
Bien que peu portés à appeler à une grève d’un jour, le S.I.A.E.S. et le SIES CAT estiment qu’il est de leur devoir syndical d’être solidaires, comme cela fut le
cas contre les décrets de Robien, la réforme des retraites et la réforme Allègre,
face à une situation et à des perspectives dont les conséquences pèsent et
pèseront fortement sur l’ensemble des personnels.
Dans ces conditions, le S.I.A.E.S. et le SIES - CAT ont décidé de se joindre à
cette journée d’action et d’appeler tous leurs adhérents et sympathisants à y
participer.
Ils retiennent en particulier les points suivants comme déterminants de leur
décision :
► les suppressions de postes entraînant la dégradation des conditions de
travail, donc de la qualité de l’enseignement, d’un très grand nombre de
personnels, avec comme conséquences, entre autres :
- l’alourdissement des effectifs par classe,
- la multiplication des « services partagés » sur deux ou trois établissements,
précarisant tout autant les titulaires en poste fixe que les TZR,
- le recours croissant à des contractuels et des vacataires, en lieu et place de
professeurs recrutés par concours.
► la réforme du lycée en cours, à marche forcée, qui en l’état :
- ne garantit en rien l’amélioration du service public d’instruction et
d’éducation au profit de tous les élèves,
- mais engage en revanche une transformation radicale des conditions de
travail des personnels, sans aucune contrepartie effective en matière de
revalorisation salariale de l’ensemble de ces personnels.
Le 20 novembre 2008 le S.I.A.E.S. et le SIES - CAT seront ainsi présents pour
faire entendre leur voix dans une journée d’action qu’ils souhaitent la plus unitaire
et la plus solidaire.
Marseille, le 9 Novembre 2008

