
RETRAIT DE CETTE RÉFORME DU COLLÈGE ! 

ABROGATION DES DÉCRETS PEILLON - HAMON !  

GRÈVE : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 

MANIFESTATION ACADÉMIQUE À MARSEILLE  

Rendez-vous à 11h00 
sous l’ombrière du vieux port  
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de l’Enseignement du Second degré 

Fédération Autonome de l’Education Nationale 

Mépris de Najat Vallaud-Belkacem à l’égard des professeurs : 
- formations à sa réforme durant les vacances 
- pour 50 euros 

 
 Alors que plus de 80 % des professeurs et la grande majorité des français sont opposés à sa 
réforme du collège, alors que les associations de spécialistes, l’académie française et de nombreux 
intellectuels de tous bords ont clairement pris position contre son projet éducatif, la ministre persiste 
à vouloir imposer par tous les moyens et dans la précipitation sa vision dogmatique. 
 

 Nouveau signe de mépris à l’égard des professeurs, la ministre lance - pour commencer - 
deux journées de formation durant les vacances scolaires de Toussaint (19 et 20 octobre 
2015) accompagnées d’une misérable rémunération de 50 euros. 
 � Veuillez trouver en page 2, l’email adressé le 11 septembre par l’administration aux 
chefs d’établissement. 
 

 Le matraquage fiscal, la hausse annuelle du taux de retenue pension civile, le gel du point 
d’indice depuis 2010 couplé à la re-fiscalisation des heures supplémentaires ont contribué à la 
paupérisation de l’ensemble des fonctionnaires dont le pouvoir d’achat avait déjà fortement diminué 
sous les précédents gouvernements.  
 Proposer 50 euros par jour à des fonctionnaires catégorie A pour qu’ils soient formés à 
une réforme qu’ils rejettent relève du mépris et du cynisme absolu. 
 

 Le SIAES - SIES / FAEN refuse que les professeurs deviennent des animateurs socio-
culturels, il refuse également qu’ils deviennent les larbins de la ministre. 
 L’Ecole de la République doit continuer d’instruire et rester un lieu de transmission des 
savoirs et savoir-faire. Ceux qui la servent doivent être respectés ! 
 

 Le SIES - FAEN (national) et le SIAES - FAEN (Aix Marseille) appellent les professeurs : 
  - à boycotter toute formation à la réforme du collège ; 
  - à refuser toute anticipation à sa mise en œuvre dans les établissements. 
  

Marseille, le 14 septembre 2015 




