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Congrès annuel du SIAES - SIES / FAEN
Lundi 6 Mai 2013 à l’Auberge de La Guérine
Route départementale 60A 13480 Cabriès - Calas
Chère, cher collègue, vous êtes invité(e) (convocation) et bénéficiez d’une autorisation d’absence de droit
sans retenue sur salaire, ni obligation de récupération des cours. Déposez l’autorisation d’absence au secrétariat du
chef d’établissement le plus tôt possible ou envoyez-là par courrier ou par mail à l’établissement pendant les vacances.
En Provenance de Marseille : prendre l’A51 direction Aix en Provence, prendre la sortie Plan de Campagne. Au rond-point du magasin
"Leclerc" suivre la direction Calas en prenant la route départementale D543 (route sinueuse). A la première intersection après environ 2 km,
prendre à gauche la route départementale D60A direction Les Pennes Mirabeau. L'Auberge est à 500 mètres sur votre droite.
En provenance d'Aix en Provence : prendre l’A51 direction Marseille, prendre la sortie Plan de Campagne. Suivre le trajet indiqué ci-dessus.
En provenance d'Avignon, Arles, Salon etc... : prendre l'autoroute A7 direction Marseille, prendre la sortie Les Pennes Mirabeau / Plan de
Campagne. Prendre la D6 et traverser la zone commerciale (longue ligne droite). Au rond-point du magasin "Leclerc" suivre la direction Calas
en prenant la route départementale D543 (route sinueuse). A la première intersection après environ 2 km, prendre à gauche la route
départementale D60A direction Les Pennes Mirabeau. L'Auberge est à 500 mètres sur votre droite.

Parking gratuit assuré. Covoiturage possible (voir fiche).
Organisation de la journée :
Repas pris sur place pour les participants qui le désirent
8h30 - 9h00 : Accueil des participants (café - viennoiseries)
(voir fiche jointe « Participation au congrès et au repas »).

Ordre du jour :
1 / Rapport d’activité :

9h00 - 12h00 : Travaux du congrès
12h00 - 14h00 : Apéritif - Repas (voir menu)
14h00 - 17h00 : Suite des travaux

Compte-rendu financier et moral.
Bilan des actions et du travail des responsables
(Agrégés, Certifiés, professeurs d’EPS, PLP, CPE,
TZR, stagiaires, retraites) et des élu(e)s en CAPA.
Audiences et interventions.

2 / Problèmes d’actualité :
Loi Peillon de programmation et d’orientation pour la
refondation de l’école. Autres projets de réforme
(statuts, missions, collège, lycée, LP, rythmes
scolaires...).
Situation des personnels : violences, carrière...
Pressions hiérarchiques. Pressions des parents.
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3 / Perspectives d’avenir :

Renforcement de l’implantation du SIAES et du SIES.
Audiences académiques et nationales.
Partenariat avec les autres syndicats de la FAEN.
Préparation des élections professionnelles de 2014.

4 / Questions diverses :
Des questions peuvent être ajoutées à l'ordre du jour par tout adhérent, à l'expresse
condition qu'elles aient été adressées, par écrit, au moins une semaine avant la
tenue de l'AG, à : Jean-Baptiste Verneuil 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 Marseille

Directeur de publication et maquette : Jean-Baptiste VERNEUIL

Si vous vous perdez,
appelez le
06 30 58 86 54
Imprimerie S.I.A.E.S.

PARTICIPATION AU CONGRÈS ET AU REPAS
Coupon à retourner au plus tôt, avec chèque joint à l’ordre du SIAES, à
Virginie VERNEUIL (SIAES) 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 MARSEILLE
Je, soussigné, Mlle, Mme, M. FFFFFFFFFFFFF..FFFFFFFFFFFFFFFFF.

□ participerai au congrès du SIAES, Lundi 6 Mai 2013 à l’Auberge de La Guérine
□ participerai au repas du congrès du SIAES,
□ ne participerai pas au repas du congrès du SIAES

PARTICIPATION AU REPAS :

Prix adhérent : 20 €

Non adhérent : 33 € (coût réel)

Date limite d’inscription au repas souhaitée : Mardi 30 Avril 2013 (pour prévenir le Chef des quantités)

Menu :
Buffet d’Apéritifs à discrétion et Vin compris
Pissaladière Niçoise
Coq au Vin aux Petits Oignons
Ronde des Fromages
Dessert : Forêt Noire - Café

Possibilité, exceptionnelle et limitée,
de changer le plat principal. Merci de
contacter au plus tôt Virginie Verneuil.

Préinscription possible par mail (de
préférence) ou téléphone :
Jean Baptiste Verneuil :
04 91 34 89 28 / 06 80 13 44 28
jean-baptiste.verneuil@wanadoo.fr
Fabienne Canonge : 04 42 30 56 91
fabienne.canonge@siaes.com
Virginie Verneuil : 06 30 58 86 54
voirin.virginie@orange.fr

Libeller le chèque à l’ordre du SIAES CCP 12 999 99 G Marseille et l’adresser, avec cette fiche, à
Virginie VERNEUIL (SIAES) 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 MARSEILLE

L’inscription sera effective à réception de ce coupon et du chèque correspondant.

Attention : Seules les autorisations d’absence des adhérents à jour de cotisation et présents au congrès (liste
d’émargement) seront validées par le SIAES auprès des services compétents du Rectorat.

AUTORISATION d’ABSENCE
Autorisation d’absence « de droit » sans retenue sur salaire, ni obligation de récupération des cours.

Envoyée par courrier postal aux adhérent(e)s.
Contactez JB Verneuil si vous ne l’avez pas reçue.
04 91 34 89 28 / 06 80 13 44 28
jean-baptiste.verneuil@wanadoo.fr

Si vous acceptez de prendre en covoiturage un, ou plusieurs participants au
congrès, ou si vous désirez vous rendre au congrès en covoiturage, veuillez nous
adresser avant le Jeudi 2 Mai 2013 les informations suivantes, nécessaires à
l’organisation et à la mise en relation des intéressé(e)s.
Mlle, Mme, M. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...................FFFFFFFFFFFFFFFFFFF...

COVOITURAGE

□ désire se rendre au congrès du SIAES - SIES en covoiturage
Lieu de résidence : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...................FFFFFFFFFFFFFFFFFF
Lieu de prise en charge éventuel : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...................FFFFFFFFFFFFFFF.
Téléphone(s) : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...................FFFFFFFFFFFFFFFFF...
Courriel : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.........FFFFF.FF. @ FFFFFFF.........FFFFFFFFF.
□

se rendra au congrès du SIAES - SIES avec son véhicule personnel et accepte de prendre en charge pour
covoiturage FFFFFFFF.FF. personnes,
au départ de FFFFFFFFFFFFFF............FFFFFF....F via FFFFFFFFFF.......FFFFFFFFFF..
Téléphone(s) : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...................FFFFFFFFFFFFFFFFF...
Courriel : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.........FFFFF.FF. @ FFFFFFF.........FFFFFFFFF.

Adresser cette fiche à : Virginie Verneuil (SIAES) 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 Marseille (avec le coupon
« participation au congrès et au repas » et le chèque)

Adhésion et organigramme
voir page suivante

Adhésion
□ Mademoiselle

(fiche également téléchargeable au format A4
sur notre site http://www.siaes.com)

□ Madame

Courriel : FFFFFFFF.FFFFFF.FFFFFFF.@FFFFFFFFFFFFF.FFF.
Le courriel est important pour recevoir nos publications et communiqués.
Discipline : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...FFFFFFFFFFFF...
Échelon : FFFF

échelon

échelon

Agrégés

84 €

108 €

112 €

Certifiés, PLP
Profs. d’EPS,
CPE, PEGC, AE

72 €

95 €

99 €

□ Monsieur

NOM (en majuscules) : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..
Prénom : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...................................................................
Nom de jeune fille : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...
Date de naissance : FFF../FFFF/FFF Situation familiale : FFFFFF Enfants : FF.
ADRESSE :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.
Commune : FFFFFFFFFFFFFFFFFF.F
Code postal : FFFFFFFFF.
Tél. fixe : FFF.FFFF..F Tél. portable : FF.FFFFF.FF Fax : FFFFFFF..FFF..

Corps : FFFFFF.FFF

normale
Cotisations er Classe
Hors
ème
au
6
7ème au 11ème classe
1
2012 / 2013

□ Classe normale

Stagiaires : 35 €

La cotisation court sur 365 jours.
En réglant votre cotisation en Avril 2013,
vous serez adhérent(e) jusqu’en Avril 2014.

□ Hors classe

Zone de remplacement : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...FFFF..

Établissement de rattachement : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..
Affectation à l’année : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..

□ Autre situation

FFFFFFFFFFFFFFFF...

Cotisation de FFFF.. euros, réglée le F..../F..F/FFF. par
Signature :

□ chèque bancaire □ CCP

Libeller le chèque à l’ordre du S.I.A.E.S. CCP 12 999 99 G Marseille
et l’adresser à la trésorière :
Virginie VERNEUIL 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 Marseille

Contractuels : 48 €

Il n’est jamais trop tard pour adhérer au SIAES !

RÉDUCTION FISCALE de 66 %
sur le montant de la cotisation

ÉTABLISSEMENT : FFF..FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.
Commune : FFFFFFFFF..FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..

□ TZR

Retraités : 32 €

(attestation dès réception).

une cotisation de 32,00 € ne vous coûte réellement que 10,88 €
une cotisation de 35,00 € ne vous coûte réellement que 11,90 €
une cotisation de 48,00 € ne vous coûte réellement que 16,32 €
une cotisation de 72,00 € ne vous coûte réellement que 24,48 €
une cotisation de 84,00 € ne vous coûte réellement que 28,56 €
une cotisation de 95,00 € ne vous coûte réellement que 32,30 €
une cotisation de 99,00 € ne vous coûte réellement que 33,66 €
une cotisation de 108,00 € ne vous coûte réellement que 36,72 €
une cotisation de 112,00 € ne vous coûte réellement que 38,08 €

Le
-2

ème

Possibilité de paiement fractionné : Envoyer 2 chèques ensemble, date d’encaissement - 2

ème

SIAES

syndicat de l’académie tous corps confondus
syndicat pour les professeurs Agrégés
souhaitée au verso (voire exceptionnellement 3 ou 4 chèques en cas de difficultés financières).
- 2ème syndicat pour les professeurs Certifiés
Tarif couple : Remise de 50 % sur la cotisation la plus basse. Mi-temps : 3/4 de la cotisation
ème
syndicat pour les professeurs et CE d’EPS
IMPÔTS : RÉDUCTION FISCALE de 66 % sur le montant de la cotisation (attestation dès réception). - 2
ème
syndicat pour les PLP
5
N'hésitez pas à joindre un courrier, si nécessaire, pour tout renseignement, information, aide

Deuxième syndicat de l’académie tous corps confondus suite aux élections d’Octobre 2011,
ne touchant aucune subvention publique et refusant toute ressource publicitaire privée,
le SIAES ne vit et ne peut vous défendre que grâce aux cotisations ! Merci pour toute adhésion.

Le S.I.A.E.S. à votre service :
Secrétaire Général
(délégué au Rectorat
tous corps)

 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 Marseille ℡ 04 91 34 89 28  06 80 13 44 28
 jean-baptiste.verneuil@wanadoo.fr
 Appart 25 Le Clos Bagatelle Bât B Impasse Jules Massenet 13500 MARTIGUES ℡ 04 42 30 56 91
1er Secrétaire adjoint
Fabienne CANONGE
Responsable TZR
 fabienne.canonge@siaes.com
ème
 10 Le Panorama 13112 La Destrousse ℡ 04 42 62 55 01
2
Secrétaire adjoint
Jean Luc BARRAL
Délégué EPS / Retraite
 jluc.barral@gmail.com
 6 Rue Maréchal Fayolle 13004 Marseille ℡ 04 91 34 89 28  06 30 58 86 54
Trésorière
Virginie VERNEUIL
Coordination des S1
 voirin.virginie@orange.fr
 Avenue Isidore Gautier 13720 La Bouilladisse ℡ 04 42 62 97 88
Secrétaire exécutif
André BERNARD
Site internet
 abernard@lunabong.com
 1 Impasse Touraine 13180 Gignac La Nerthe ℡ 06 50 41 13 54
Secrétaire exécutif EPS
Christophe CORNEILLE
 ccrys@laposte.net
Commissaires Paritaires Académiques Agrégés : Nathalie BEN SAHIN REMIDI  13 Montée de la Condamine 04510 Mirabeau  nathalie.remidi@wanadoo.fr
Jean-Baptiste VERNEUIL

Conseiller technique - coresponsable Agrégés :

Denis ROYNARD (PRAG, également élu au CNESER) (contacter JB VERNEUIL qui transmettra)
Marie-Françoise LABIT  Le Moulin des Cadeneaux 301 Avenue Paul Brutus 13170 Les Pennes Mirabeau

℡ 04 91 65 71 87  mariefrancoise.labit@orange.fr
Commissaires Paritaires Académiques Certifiés :

Jean-Baptiste VERNEUIL - Fabienne CANONGE - Jessyca BULETE - Virginie VERNEUIL (VOIRIN)
Conseiller technique

Jean Paul GARCIN

Responsable PLP

Virginie VITALIS

Correspondantes 04 - 05

 La Renardière III Bat Q 13170 Les Pennes Mirabeau  jean-paul.garcin2@wanadoo.fr
(contacter JB VERNEUIL qui transmettra)

Nathalie BEN SAHIN REMIDI et Virginie VITALIS

Conseiller technique : Jessyca BULETE  jessyca.bulete@free.fr
Conseiller technique - ZEP - APV - Ambition Réussite - ECLAIR : Virginie VERNEUIL (voir coordonnées ci-dessus)
Trésorier adjoint + Responsable routage + Responsable enseignements artistiques : Fabienne CANONGE (voir coordonnées ci-dessus)
Responsable stagiaires + Problèmes juridiques + ECLAIR : Jean-Baptiste VERNEUIL (voir coordonnées ci-dessus)
Secrétaire honoraire : Jacques MILLE  jacques.mille2@wanadoo.fr

