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Fédération Autonome de l’Education Nationale
Marseille, le 18 Janvier 2012
Le SIAES - deuxième syndicat tous corps confondus dans l’académie d’Aix Marseille depuis 2008 et sorti
renforcé des élections de 2011 - et son syndicat national, le SIES déplorent l’obstination du Ministère qui tente
d’imposer, contre l’avis de la profession, la suppression de la double notation (administrative et pédagogique) et qui
veut confier au seul chef d’établissement un pouvoir absolu pour évaluer les professeurs et être ainsi seul maître
de leur progression de carrière.
Le SIAES et le SIES ne peuvent admettre la dénaturation des missions des professeurs qui découle de cette
mesure et la nouvelle attaque contre leur Liberté pédagogique.
L’intersyndicale unanime, à l’exception du SGEN-CFDT, s’est prononcée pour exiger l’abandon de ce
projet en appelant à la grève et à des manifestations le 15 Décembre 2011.
Face à la mobilisation des personnels et de l’intersyndicale, le Ministère et le gouvernement ont reculé sur
trois points : 1 / en supprimant du projet de texte la disposition qui prévoyait de faire avancer à l’ancienneté
l’ensemble des professeurs entre 2012 et 2015 ; 2 / en repoussant du 1er Janvier 2012 au 1er Janvier 2013 l’entrée
en vigueur du dispositif d’évaluation et en maintenant la notation administrative pour l’année scolaire 2011-2012 ; 3 /
en repoussant du 1er Janvier 2012 au 1er Janvier 2013 l’instauration de l’entretien professionnel annuel et la
suppression définitive de la notation pour les autres catégories de fonctionnaires de la fonction publique d’état.
Pour le SIAES et le SIES, cela démontre que la mobilisation des professeurs a contraint le Ministère à revenir sur
ses positions et qu’elle peut conduire en s’amplifiant à l’abandon de ce projet. Toutefois, les premiers reculs tactiques
du gouvernement ne signifient pas qu’il ait renoncé à son projet, bien au contraire !
Les voeux du Président de la République souhaitant notamment une augmentation du temps de présence
dans l’établissement pour les professeurs afin de d’assurer d’autres tâches que leur mission d’instruction,
l’annonce de la poursuite intolérable des suppressions massives de postes et le programme des différents
candidats déclarés à l’élection présidentielle pour l’éducation nationale, constituent autant d’inquiétudes
légitimes et sont autant de menaces pour les statuts des professeurs.
Fidèles à leur INDEPENDANCE SYNDICALE, le SIAES et le SIES entendent jouer leur rôle en défendant les
intérêts matériels et moraux des personnels contre les réformes et projets du Ministère et refusent, en cette
période de campagne électorale, de temporiser et d’espérer un hypothétique changement en remettant la
défense des statuts entre les mains de tel ou tel candidat à l’élection présidentielle.
Aussi, bien que peu favorables à la grève d’un jour, mais face à la violence des attaques répétées du Ministère
contre les professeurs et le mépris généralisé du gouvernement à l’égard des fonctionnaires, le SIAES et le SIES
considèrent qu’il est indispensable de maintenir la mobilisation et appellent à participer, dans le cadre de la
journée de grève du Mardi 31 Janvier 2012, à la manifestation à Paris ou au rassemblement devant le Rectorat d’Aix.
Afin de contribuer à la réussite de la manifestation nationale, une délégation SIAES - SIES se rendra à Paris en TGV.
Si vous souhaitez en faire partie, contactez-nous au plus tôt ( jean-baptiste.verneuil@wanadoo.fr ℡ 06 80 13 44 28).
Le coût de cette opération reposera sur les finances du SIAES qui ne perçoit aucune subvention et fonctionne
exclusivement grâce aux cotisations perçues. Le prix d’un billet A/R étant de 105 euros, nous appelons à une collecte
dans les établissements et à des dons, même symboliques (chèque à l’ordre du SIAES CCP 12 999 99 G).
ALLER.
Départ de Marseille (7h36) / Arrêt à Aix (7h51) / Arrêt à Avignon (8h14) / Arrivée à Paris (10h56)
RETOUR. Départ de Paris (19h07) / Arrêt à Avignon (21h51) / Arrêt à Aix (22h14) / Arrivée à Marseille (22h28)
Rendez-vous impératif une demi-heure avant l’horaire indiqué !

ABANDON DU PROJET SUR L’ÉVALUATION DES PROFESSEURS

GRÈVE LE 31 JANVIER 2012
Manifestation nationale à Paris - 14h00
Rassemblement devant le Rectorat d’Aix en Provence - 14h00

