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Conseil inter Académique de l’Education Nationale d’Aix-Marseille et de Nice
Mercredi 27 janvier 2016
Déclaration de la FAEN et du SIAES - SIES
Monsieur le Préfet de région,
Monsieur le représentant du Président du conseil régional de P.A.C.A.,
Monsieur le Recteur de l’académie d’Aix Marseille,
Monsieur le Recteur de l’académie de Nice,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Académique de l’Education Nationale,
Ce C.A.E.N. se tient au lendemain d’une journée de grève majoritaire et de manifestations contre la réforme du
collège.
Le même jour des chauffeurs de taxi se livraient à des violences largement médiatisées.
Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Ministre de l’intérieur ont donné une scandaleuse leçon à la
jeunesse de notre pays et un nouvel odieux camouflet aux fonctionnaires et aux professeurs.
Les représentants des individus qui se livrent à des violences sur les biens et les personnes ont été reçus dans
l’heure par les plus hautes autorités et un médiateur a été nommé.
Les professeurs et leurs syndicats sont méprisés depuis des mois par celle qui a été nommée ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais qui refuse de recevoir les représentants
des syndicats d’une intersyndicale qui représente plus de 80 % des personnels.
Enième preuve de son mépris pour le corps professoral, Madame la Ministre ne prend même plus la peine de leur
répondre personnellement, laissant le soin à son cabinet d’annoncer que « malheureusement, les contraintes de son
agenda ne lui permettent pas de (nous) recevoir personnellement. »
Pour nos dirigeants, les auteurs de violences gratuites sont donc davantage pris en considération que
l’argumentaire développé par des cadres A de la fonction publique et leurs attentes en terme de dialogue social.
Pourtant, ces professeurs - dont certains totalisent une dizaine de journées de grève - mènent depuis bientôt un an
un combat pour défendre l’intérêt général, le service public, l’Ecole Républicaine et ses valeurs, pour permettre
l’instruction des jeunes qui pourra les conduire à l’émancipation, pour refaire fonctionner l’ascenseur social,
pour éviter que notre école ne produise des générations d’incultes.
La Fédération Autonome de l’Education Nationale (FAEN) et le Syndicat Indépendant académique et national de
l’Enseignement Secondaire (SIAES - SIES) rappellent leur opposition à la fusion des académies et à la
territorialisation de l’école qui s’accompagneraient inévitablement d’une perte de proximité entre les services du
Rectorat et les personnels sur le terrain et accentueraient la dégradation de leurs conditions de travail.
D’autre part, la régionalisation de l’Ecole n’aurait aucune conséquence positive pour les professeurs ou les élèves,
mais servirait de prétexte au redéploiement forcé des personnels, à des suppressions de postes et à la mise en place
d’un recrutement des enseignants du secondaire par concours académique, ce que nous ne pouvons pas accepter.
Nous nous interrogeons sur la pertinence, l’efficacité et le coût de cette nouvelle strate que constituent les
régions académiques au sein de l’imposant mille-feuille administratif que nos dirigeants prétendent vouloir
réduire.
La Fédération Autonome de l’Education Nationale (FAEN) et le Syndicat Indépendant académique et national de
l’Enseignement Secondaire (SIAES - SIES) vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2016.
Après une année marquée par la violence, les attentats, la montée de l’obscurantisme, les coups de
boutoir portés contre les valeurs de la République, mais aussi contre l’école républicaine et les statuts des
différents corps de professeurs, le SIAES - SIES / FAEN formule les voeux suivants :
- que le Président de la République réponde enfin aux légitimes revendications des professeurs et des citoyens
et qu’il abroge la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem et les textes qui en sont directement à l’origine
(Loi Peillon et décrets Peillon-Hamon) ;
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- que des mesures significatives soient prises pour rendre aux fonctionnaires l’intégralité du pouvoir d’achat
perdu au fil des ans : revalorisation du point d’indice et des grilles indiciaires des différentes catégories et des différents
corps ;
- que l’école retrouve sa mission centrale d’instruction, la charge de l’éducation devant logiquement
essentiellement revenir aux familles ou aux services et travailleurs sociaux ;
- que la transmission des savoirs et savoir-faire soit rendue possible dans tous les établissements en rétablissant
les règles de vie en communauté et, lorsque la prévention a échoué, des sanctions proportionnées et adaptées ;
- que l’institution protège celles et ceux qui la servent des pressions extérieures et des violences ;
- que la laïcité s’applique réellement, dans tous les établissements et que, dans le nécessaire respect de la
diversité, l’école républicaine ne tolère aucune expression communautariste en son sein.
Les représentants du SIAES - SIES / FAEN au C.A.E.N
Christophe CORNEILLE - Jean-Baptiste VERNEUIL

Manifestation contre la réforme du collège - Marseille, le 26 janvier 2016
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