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RETRAIT DE CETTE RÉFORME DU COLLÈGE !
ABROGATION DES DÉCRETS PEILLON - HAMON !

GRÈVE : MARDI 19 MAI 2015
MANIFESTATION : MARSEILLE départ 14h00 vieux port
Le SIES - FAEN (syndicat national) et le SIAES - FAEN (deuxième syndicat tous corps confondus dans
l’académie d’Aix Marseille) appellent les professeurs à participer à la grève nationale et aux manifestations du mardi
19 mai 2015 contre la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, organisées par l’intersyndicale nationale et
académique (SNES-FSU, SNEP-FSU, SIAES - SIES / FAEN, SN-FO-LC, SNETAA-FO, SNALC-FGAF, CGT
Educ’Action, SUD Education) qui représente 87 % des personnels dans l’académie d’Aix Marseille et plus de 80 %
des personnels toutes académies confondues.

Le profond mépris affiché par la ministre de l’éducation nationale et le président de la
République envers les professeurs et plus généralement envers tous les opposants à cette
réforme est scandaleux, tout comme la mise en cause perpétuelle des enseignants.
Le SIAES - SIES / FAEN qui a toujours dénoncé le nivellement par le bas et l’égalitarisme, les
renoncements successifs de la part de nos gouvernants, de gauche comme de droite, et l’abandon
de la promotion du travail et de l’effort au sein de l’éducation nationale, refuse que les professeurs
deviennent des animateurs socio-culturels et que des générations d’élèves soient sacrifiées.
Nous réclamons une véritable refondation de l’Ecole, pas une nouvelle régression.
L’entreprise de déculturation à laquelle se livrent nos dirigeants est intolérable. Nous refusons
la suppression par la ministre, pour des raisons purement idéologiques, de certains enseignements
relatifs aux piliers de notre civilisation et de notre culture (latin, grec, langues régionales), de parties de
programmes scolaires en Histoire-Géographie, et de dispositifs qui ont fait la preuve de leur réussite.

NE LES LAISSONS PAS FAIRE ! DÉFENDONS L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE CONTRE :
- le renforcement de l’autonomie des établissements, qui sera de fait l’autonomie du chef d’établissement ;
- la disparition des programmes et des horaires nationaux et annuels ;
- la disparition de certains enseignements (lettres classiques, allemand, langues régionales...) et sections
(bilangues, européennes) ; cette modification des programmes scolaires ;
- l’interdisciplinarité imposée conduisant à la polyvalence forcée des enseignants, via la mise en place des
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, l'enseignement intégré de science et technologie (SVT - physique
chimie - technologie), la globalisation des heures d’enseignements artistiques (éducation musicale, arts plastiques) ;
- la disparition de la liberté pédagogique individuelle des professeurs ;
- la dénaturation des missions, la dégradation des conditions de travail, l’augmentation de la charge de travail,
la multiplication de réunions stériles, l’augmentation des effectifs par classe ;
- la disparition de certaines décharges statutaires et la mise en place des IMP d’un montant aléatoire qui
entraine mécaniquement l’augmentation du temps de travail des professeurs et une diminution de leur traitement ;
- le pouvoir accru donné aux parents (qui se prononceront en CA sur l’attribution et le montant des IMP).
Le SIAES - SIES / FAEN rappelle qu’il a toujours été radicalement opposé à la Loi de « refondation »
de l’école de Vincent Peillon (approuvée en 2012-2013 par les réformistes SNALC, UNSA et SGEN) et à ses
principales conséquences (décrets Peillon - Hamon) : création du bloc bac - 3 / bac + 3 (circulaire du 18 juin
2013) ; rattachement du collège à l’école primaire (décret du 24 juillet 2013) ; modification du statut des
enseignants (décret du 20 Août 2014) et décret IMP ; suppression du redoublement ; réforme de l’éducation
prioritaire et exclusion du dispositif de certains établissements ; et maintenant cette réforme du collège !
La multiplication des pressions hiérarchiques, notamment de la part des inspecteurs, pour entraver la
liberté pédagogique individuelle des professeurs et les empêcher de transmettre des savoirs et savoir-faire,
et l’autoritarisme d’un nombre croissant de chefs d’établissement visant à caporaliser et encaserner les
professeurs dans les établissements, laissent augurer des futures conditions de travail des professeurs si
la profession ne se soulève pas et laisse le champ libre à la ministre et aux syndicats réformistes.
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 19 MAI ! L’intersyndicale se réunira dès le mercredi 20 mai.

