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DU BONHEUR D’ÊTRE PROCHES DE VOUS
Vous le savez, et le vérifiez régulièrement à travers les écrits et les déclarations de nos élus, le SIAES ne manque pas
d’idées à propos de ce que doit être l’École de demain : un enseignant heureux est un bon enseignant, il est urgent de
replacer l’enseignant au centre du système. Le bénéfice pour nos élèves en découlera naturellement.
Le SIAES, c’est le syndicat qui ne dit pas non à tout, n’appelle pas systématiquement à la grève et n’investit la rue que
lorsque toutes les possibilités de discussion ont été épuisées. Car nous pensons qu’un syndicat moderne, ça ne braille pas
avant d’avoir réfléchi et ça négocie avant de combattre.
Mais au-delà des idées novatrices que nous proposons, au-delà du dépoussiérage syndical que nous initions, le SIAES se
veut prioritairement syndicat de proximité, toujours à votre service.
Notre vocation est modeste et ambitieuse à la fois, notre « travail » quotidien relève de l’artisanat. Nous y mettons toute
notre énergie. Chaque jour, chaque semaine, à tout moment : VOUS informer, VOUS renseigner, VOUS défendre.
Nous informons sans discrimination chacun et chacune de vous des évènements liés à sa carrière – mutation,
avancement, changement de corps… - dès lors que nous possédons vos coordonnées. Celles et ceux d’entre vous qui
nous ont aussi confié leur « 06 » ont pu juger de la célérité de notre service.
Nous intervenons également pour vous tout au long de l’année – établissements, Rectorat, Inspection d’Académie… Pour
le SIAES, peu de vacances : la dernière commission se tient le 12 juillet et nous reprenons le chemin du Rectorat fin août.
Ce sont nos adhérents qui bénéficient en priorité de ce service, car chaque intervention entraîne un déplacement et
chaque déplacement entraîne une dépense.
Or vous le savez, farouchement attaché à son Indépendance, le SIAES est le SEUL syndicat de notre académie qui ne
touche aucune subvention du gouvernement et ne fonctionne que grâce à vos cotisations.
Nous en sommes fiers. Nous vous en remercions.
Nouveau service, pour mieux vous servir : la « Lettre du SIAES » devient mensuelle et électronique. C’est donc une fois
par mois désormais que vous recevrez sur votre messagerie, au format pdf, des informations précises et complètes sur le
devenir de notre profession, sur notre combat pour mieux vous défendre et des conseils qui, nous l’espérons vous seront
utiles pour le bon déroulement de votre carrière et l’exercice serein de votre métier.
Notre rendez-vous trimestriel le « Courrier du SIAES » conserve, lui, sa forme « papier ».
Richard TRONC
Secrétaire Adjoint

A TITRE D'INFORMATIONS, QUELQUES DONNEES CHIFFREES SUR LE S.I.A.E.S.
REPRESENTATIVITE
Résultats du S.I.A.E.S. aux dernières élections professionnelles (décembre 2006) pour les corps Agrégés + Certifiés + Professeurs d'EPS
Désormais le S.I.A.E.S. est composante du SIES (Syndicat -national- Indépendant de l'Enseignement du Second degré) et de la CAT-Education
(Confédération Autonome du Travail), il est associé au SAGES (Syndicat des Agrégés - du Supérieur)
S.I.A.E.S. 7, 3 %
2ème rang académique

Progression par rapport à 1999 : + 31, 6 % en voix
2 sièges (Agrégés, Certifiés), 4 élus

A comparer avec :
SNALC
SGEN
SUD
FO

6, 9
6, 4
6, 3
4, 8

%
%
%
%

SE/UNSA
SNCL
CGT

3, 9 %
2, 6 %
2, 1 %

A noter, en particulier :
Nous avons obtenu en EPS
9 %, derrière le SNEP, mais largement devant FO et SE/UNSA…
20 % sur les lycées de Marseille,
12, 5 % sur ceux du Vaucluse,
10, 7 % sur l'ensemble des établissements des BdR.
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PHASE D’AJUSTEMENT DES TZR
Quelques chiffres
Cette année 41 % des TZR sont partis en vacances en connaissant leur affectation pour la rentrée. La plupart de ces affectations sont
malheureusement en sous-service, ce qui impliquera des remplacements en cours d’année pour les compléter.
On notera que pour l’instant le Rectorat n’a pas eu à proposer beaucoup de remplacements hors zone et que les collègues concernés
ont tous été contactés pour accord.
Pourcentage d’affectations à l’année par discipline :
Allemand

32% Eco. Info.

50% Hébreu

Anglais

27% Educ.Musicale

Arabe

28,50% Electrotechnique

Arts Appliqués

66,50% E. P. S.

Arts Plastiques

77% Espagnol

Bio-technologie

66,50% Génie Civil

Documentation

44,50% Génie Elect.

66,5% Phy.Appliquée

60%

46% Histoire Géo.

34% Phy. Chimie

41%

57% Informatique

33% Portugais

41,4% Italien
24% Japonais
60% Langue d’Oc
26,5% Lettres Classiques

Eco. Gest. Adm.

27% Génie Méc. Const.

41,5% Lettres Modernes

Eco. Gest. Com.

50% Génie Méca. Prod.

46,5% Mathématiques

Eco. Gest. Compt

47,50% Génie Thermique

100% Philo

61,5% Russe
100% S. V. T.
96% Sc Eco. & Soc.
38,5% Technologie

66,5%
50%
29,6%
62,5%
63,5%

28%
50,5%
46%

Fabienne CANONGE
Responsable TZR

A SAVOIR… Frais de déplacement
Décret sur les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
JO 2006- 781 du 3 juillet 2006 pour application au 1er novembre 2006.
Extraits.
Art. 2 « frais de déplacement pour les agents assurant un intérim, et se déplaçant pour occuper un poste temporairement vacant situé
hors de leur résidence administrative et hors leur résidence familiale »
« La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté… »
« Constituant une seule et même commune : toute commune et commune limitrophes, desservies par des moyens de transports publics
de voyageurs »
Art. 3 « l’agent en intérim peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement… »
Art. 4 « lorsque l’agent se déplace à l’intérieur de la commune de résidence administrative… ses frais peuvent être pris en charge sur
décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs …
La prise en charge est faite dans la limite du tarif, ou de l’abonnement, le moins onéreux…
Ces modes d’indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d’autres indemnités ayant le même objet. »
Art. 10 « les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le
justifie. » Dans ce cas « l’indemnisation est établie sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux » ou « sur la
base d’indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté… »
Obligation d’assurance à responsabilité illimitée.
Possibilité de remboursement, sur autorisation du chef de service, des frais de parc de stationnement et de péage, sur pièces
justificatives, quand l’intérêt du service le justifie.
Ce décret est très important et peut servir de base juridique pour demander des remboursements de frais pour tout professeur assurant
un remplacement pour occuper un poste temporairement vacant et non couvert par des indemnités déjà prévues, du type ISSR, et pour
tout professeur étant contraint de se déplacer dans sa commune de résidence administrative.



ORGANIGRAMME DU SIAES
Secrétaire Général
(délégué au Rectorat tous corps)
Secrétaire Adjoint
Permanence Téléphonique 18h/20h
Secrétaire Adjoint
Trésorier

Jacques MILLE
Jean-Paul GARCIN
Richard TRONC
René GARCIN
Frédéric BOGEY

Commissaires Paritaires Agrégés
Responsable Agrégés

La Renardière III Bat Q 13170 Les Pennes Mirabeau tél/fax : 04 42 02 66 77

courriel : jean-paul.garcin2@wanadoo.fr
collège l'Estaque 348, rue Rabelais 13016 Marseille tél : 06 85 18 29 77
courriel : richard.tronc@siaes.com
L'Amandière - 89 av. Gaudon, 13015 Marseille
tél/fax : 04 91 60 83 46 CCP : SIAES 12 999 99 G Marseille
chemin de la Tuilière 84330 Modène tél: 04 90 62 30 61
courriel : frederic.bogey@tele2.fr

Av. P. Brutus - Les Moulins des Cadeneaux 13170 Les PennesMirabeau
Marie-Françoise LABIT tél: 04 91 65 71 87 courriel : marc.labit@wanadoo.fr
Alain FRETAY

Commissaires Paritaires Certifiés
Responsables Certifiés
Richard TRONC
Responsable TZR
Enseignements Artistiques
Responsable routage journaux

133 rue Jaubert, 13006 Marseille tél : 04 91 42 18 55 - 06 76 58 63 47
fax : 04 91 42 28 15 courriel : jacques.mille2@wanadoo.fr

Fabienne CANONGE

Mas de la Martelière Qu. St Gabriel - 13150 Tarascon tél : 04 90 91 39 72

courriel : alain.fretay@orange.fr
collège l'Estaque 348, rue Rabelais 13016 Marseille tél : 06 85 18 29 77
courriel : richard.tronc@siaes.com
26 av. L. Enjolras 13380 Plan de Cuques tél: 04 91 07 36 97
courriel : fabienne.canonge@siaes.com

Responsable ZEP APV

Virginie VOIRIN

6, rue Maréchal Fayolle 13004 MARSEILLE courriel :
voirin.virginie@orange.fr

Responsable ENS. TECH.

Frédéric BOGEY

chemin de la Tuilière 84330 Modène tél: 04 90 62 30 61
courriel : frederic.bogey@tele2.fr

Responsable IUFM

Jean Baptiste VERNEUIL

Responsable EPS

Jean-Luc BARRAL

6, rue Maréchal Fayolle 13004 MARSEILLE
tél: 06 80 13 44 28 courriel : jean-baptiste.verneuil@wanadoo.fr
n° 10 le Panorama 13112 La Destrousse
tél: 04 42 62 55 01 courriel : annejeanlucbarral@free.fr

Responsable 84 et "ouest 13"

Alain FRETAY

Mas de la Martelière Qu. St Gabriel - 13150 Tarascon tél : 04 90 91 39
72 courriel : alain.fretay@orange.fr

Responsable 04 et 05

Farid REMIDI

13 montée de la Condamine 04510 Mirabeau
tél: 04 92 34 78 27 courriel : farid.remidi@wanadoo.fr

Site Internet

Prochaine
Lettre@
LUNDI
27 AOUT

André BERNARD

http://www.siaes.com

NOUVELLES COTISATIONS À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE

Au sommaire :
Vade-mecum
rentrée
Vade-mecum
TZR, etc…

En attendant...
BONNES
VACANCES
A toutes & tous



