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SIAES - SIES / CAT

Marseille, le 24 Janvier 2009

Le S.I.A.E.S., deuxième syndicat - tous corps confondus - pour les enseignants du second degré
de l’académie d’Aix Marseille, et le SIES - CAT appellent leurs adhérents et sympathisants à participer
activement, aux côtés de toutes les autres organisations syndicales du Public et du Privé, à la journée
d'action inter professionnelle du jeudi 29 janvier 2009.
Ils retrouvent l'essentiel de leurs revendications et propositions dans les déclarations communes
portées en cette occasion, en particulier en faveur de l'emploi et contre la précarisation, pour la
restauration du pouvoir d'achat pour tous, dans le cadre d'une véritable revalorisation indiciaire, pour le
respect des cadres statutaires et le renforcement d'un service public de qualité.
Dans le cadre de l'Education le SIAES - SIES / CAT a signé un communiqué intersyndical déclinant
ces revendications générales, se réservant, comme tout autre syndicat, d'en préciser les objectifs
conformes à ses principes et ses orientations.
Nous entendons également marquer notre vive opposition :
- face à la baisse du niveau d'exigence dans le service public, du primaire à l'université, et au
renoncement généralisé à la transmission des savoirs et savoirs-faire au profit d'idéologies
démagogiques visant à acheter la paix sociale, mais ne permettant plus à l'école de la République de
jouer son rôle d'ascenseur social notamment en faveur des plus démunis et laissant la part belle aux
officines privées et à la sélection par l'argent,
- aux attaques contre le droit syndical et aux lourdes menaces pesant sur le paritarisme,
notamment en ce qui concerne le mouvement intra académique,
- à la sujétion accrue donnée aux chefs d'établissement sans réel contre pouvoir des personnels,
- à l'intrusion des parents d'élèves dans l'école lorsqu'ils remettent de plus en plus souvent en
cause les enseignants, agissant en "consommateurs"
- au laxisme et au renoncement à l'autorité des adultes, qui ne peuvent constituer un modèle
éducatif permettant aux élèves de s'instruire dans de bonnes conditions, à commencer par les élèves les
plus défavorisés socialement, principales victimes du système.
Dans le contexte de crise et de réformes effectuées à la hâte, nourrissant inquiétude et défiance, le
SIAES - SIES / CAT entend aussi rappeler l'impérieuse nécessité du dialogue, ainsi que celle de
mesures audacieuses propres à restaurer la confiance de tous.
Une réforme du lycée sans remise en cause du collège unique, du passage automatique en classe
supérieure, du dogme égalitariste, des idéologies pédagogistes qui ont pourtant fait la preuve de leur
échec lorsqu'elles sont généralisées et imposées à tous, ne saurait constituer une amélioration des
conditions d'apprentissage et de formation des élèves, ni des conditions de travail des personnels.
Le SIAES - SIES / CAT sera présent dans la manifestation organisée à Marseille (départ 10h30
Vieux Port) et appelle fortement chacun à y participer.
Rendez-vous nombreux à partir de 10h00 au Vieux Port (angle Quai du Port / Bd de la République)
et à partir de 10h30 dans le cortège, sous les drapeaux et banderoles du SIAES - SIES / CAT.
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