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Fédération Autonome de l’Education Nationale 

Chère, Cher collègue,  
 

  L'équipe des syndicats indépendants SIAES - FAEN (deuxième syndicat dans l'académie d'Aix-
Marseille) et SIES - FAEN (syndicat national) vous présente ses MEILLEURS VOEUX pour 2016. Que 
cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont chers, bonheur, réussite et 
surtout santé. 
 

 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 les professeurs et les CPE soient davantage considérés par les personnels de direction, par les 
inspecteurs et surtout par celle qui se prétend ministre de l’éducation nationale, mais qui refuse tout 
dialogue social et méprise les professeurs et les enseignements disciplinaires ; 
 - 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) ; 
 - 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’autorité des professeurs et CPE soit restaurée au sein de l’école, comme en dehors ; 
 - que la parole de l’élève soit encadrée par celle du maître au lieu d'être placée sur le même plan ; 
 - que la participation des parents ne déborde plus vers l'ingérence, notamment pour tout ce qui 
relève de la pédagogie et du contenu des enseignements ; 
 - 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 ; 
 - que la voie professionnelle soit enfin réellement revalorisée et que les professeurs de lycée 
professionnel puissent conduire leurs missions de manière sereine et pérenne ; 
 - que l’Education Physique et Sportive ne soit pas reléguée au second plan et reste une discipline 
à part entière, évaluée par une notation chiffrée et prise en compte pour l’obtention des examens ; 
 - que les attaques contre les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et les professeurs qui y 
exercent (professeurs agrégés et professeurs de chaire supérieure) cessent enfin. 
 

 Le SIAES - SIES / FAEN poursuivra son combat pour défendre un service public d’instruction et 
d’éducation de qualité, sans compromission avec les partis politiques, et en faisant preuve de 
constance dans ses revendications et sa détermination à obtenir satisfaction. 
 

 Le Bureau du SIAES - FAEN et du SIES - FAEN 
Jean Luc BARRAL - Fabienne BAZZICONI - Jean Pierre BAZZICONI - Nathalie BEN SAHIN REMIDI - André BERNARD - 
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GUERRIER - Marie Françoise LABIT - Thomas LLERAS - Jacques MILLE - Eric PAOLILLO - Denis ROYNARD - Jean-
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