
 

 

 

 

 

 

 

Report reforme du lycee 

Communiqué SIAES - SIES / CAT   
 

Marseille le 15 Décembre 2008 
 
 

 Le S.I.A.E.S., deuxième syndicat pour l’académie d’Aix Marseille, et le SIES - CAT se 
félicitent de la raisonnable décision prise par le gouvernement et le Ministre de l’Éducation nationale 
d’abandonner le projet de réforme du lycée pour la rentrée 2009 sous sa forme actuelle et de 
reprendre les consultations avec les organisations syndicales. 
 
 Lors de l’audience que le Recteur de Gaudemar chargé du « pilotage » de la réforme du lycée 
avait accordé au S.I.A.E.S. et au SIES - CAT, nous avions entre autres précisément demandé :  
  - le respect des garanties statutaires, 
  - l’abandon de la réforme du lycée en l’état, fondée sur la signature des 16 points de 
convergence, et la mise en place d’un moratoire jusqu’à la rentrée 2010 permettant de proposer 
une réforme garantissant un maintien du niveau d’exigence disciplinaire, le statut des 
différentes catégories de personnels et plaçant la transmission des savoirs et savoir-faire au 
centre du système. 
 
 La prise en compte de nos revendications et demandes ne peut donc que nous satisfaire. 
 
 Nous déplorons toutefois que le gouvernement attache une fois de plus davantage 
d’importance à l’agitation d’une partie de la jeunesse, sans repères et manipulée, et aux actes d’une 
minorité de casseurs qu’aux revendications légitimes des organisations syndicales et de la majorité 
des personnels. 
 
 Le S.I.A.E.S. et le SIES - CAT entendent porter leurs revendications et celles des personnels  
qui les ont mandatés au cours des nouvelles consultations qui seront mises en place. 
 Une demande d’audience auprès du Ministre de l’Éducation nationale pour le début d’année 
2009 sera également déposée. 
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