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appel national interfédéral

grève - Mardi 12 Février 2013
La FAEN, fédération à laquelle sont affiliés le SIAES et le SIES, est signataire d'un
appel interfédéral national à la grève le Mardi 12 Février sur les mots d'ordre suivants :
- pour une amélioration des conditions de travail et de rémunération,
- pour l'abandon du projet de loi d’orientation sur l'école,
- pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires.
Le SIES - FAEN ne se satisfait pas de la situation actuelle et souhaite une
véritable refondation de l'école républicaine. Si le projet de loi d’orientation comporte
quelques avancées positives, l'ensemble reste globalement très négatif.
Le SIES - FAEN se prononce :
- contre l’uniformisation renforcée du collège unique ;
- contre la réduction du temps consacré aux apprentissages fondamentaux ;
- contre la régionalisation de la formation professionnelle ;
- contre la « primarisation » du secondaire et la « secondarisation » du supérieur
programmées dans le projet de loi. C’est pourquoi nous nous opposons :
- au renforcement du « socle commun » école primaire - collège ;
- à la création de conseils pédagogiques communs aux écoles primaires et
au collège de secteur ;
- à la création d’un bloc « bac - 3 / bac + 3 » qui accentuera la fracture entre le
collège et le lycée et provoquera l’éclatement du second degré.
Le SIES - FAEN refuse l’abaissement des exigences dans le contenu des
programmes, tant sur l’ensemble du cursus qu’aux examens.
Le SIES - FAEN défend la liberté pédagogique des professeurs et la transmission
des savoirs et des savoir-faire menacés par le projet de loi actuel.
Le SGEN-CFDT, le SE-UNSA et le SNALC-FGAF ont approuvé le projet de loi
d’orientation.
Le SIES - FAEN défend l’école républicaine, ainsi que les intérêts matériels et
moraux des professeurs, et réclame - sans attendre la parution des décrets
d’application - l'abandon de ce projet de loi.
Le SIES - FAEN, dont le champ de syndicalisation se limite au second degré et au
supérieur, estime ne pas avoir à se prononcer sur la question des rythmes scolaires dans le
premier degré.
Les Pennes Mirabeau, le 7 Février 2013
Téléchargez sur notre site internet l’appel national interfédéral (FAEN - CGT - FO - SUD - CNT).
Téléchargez sur notre site internet le communiqué national de la FAEN.

Manifestation à MARSEILLE : Départ du cortège 10h30
Rendez-vous : Inspection Académique (Boulevard Nédelec, à côté de la Gare Saint Charles)

PARIS - ÎLE DE FRANCE : Départ du cortège 14h30
Rendez-vous FAEN - 14h00 - Angle Rue Soufflot / Boulevard Saint Michel - Paris

