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 Sans surprise, l’année scolaire s’achève sur fond de vieux débats autour de l’utilité des diplômes du Brevet et du 
Baccalauréat que les réformistes rêvent de supprimer et de remplacer par un contrôle continu et une évaluation par 
compétences. Correcteurs et examinateurs auront eu tout loisir de juger de la hausse du niveau annoncée par nos dirigeants. 
Certains d’entre eux auront été témoins de la façon dont on relève ce niveau. Mais ne parlons pas des choses qui fâchent. 
 L’avis collégial des professeurs rendu en conseil de classe aura souvent été bafoué par des chefs d’établissement ou 
des commissions d’appel qui donnent raison aux élèves qui n’ont pas fourni le travail et les efforts nécessaires durant 
l’année. Mais « c’est promis, il rattrapera ses lacunes durant les vacances et l’an prochain ... ».  
 Pas de quoi redonner le moral et la confiance aux enseignants. Et comment s’étonner de la crise des vocations ? 
 

 Toute l’équipe du SIAES - SIES / FAEN s’est mobilisée durant l’année scolaire 2013-2014 pour être proche de vous, 
répondre au mieux à vos attentes, vous informer, vous conseiller, voire dans certains cas vous défendre. Nous le 
rappelons, votre syndicat n’emploie pas de secrétaire et ses responsables sont tous des bénévoles qui donnent leurs 
coordonnées (téléphone ou mail) personnelles aux adhérents afin d’être, autant que possible, joignables en dehors de leurs 
heures de cours. Votre syndicat ne fonctionne que grâce à leur travail et aux cotisations des adhérents. 
 La défense collective et des intérêts matériels et moraux de la profession a également été au cœur des 
préoccupations et des actions du SIAES - SIES et de la FAEN qui n’ont pas renié leurs convictions, leurs mandats et leur 
indépendance vis à vis des partis politiques. Peu de syndicats et de fédérations peuvent en dire autant, certainement pas 
ceux qui ont adouci leur discours depuis 2012 (idéologie politique oblige) ou ceux qui ont brutalement retourné leur veste et 
soutenu des réformes qu’ils avaient combattues naguère tout en tenant un double discours pour ne pas se couper de leurs 
électeurs. 
 Face à un pôle réformiste élargi (SE-UNSA - SGEN-CFDT - SNALC-FGAF) qui a activement soutenu les 
réformes de Vincent Peillon et la Loi de « refondation », face à l’abstention complice du SNES-FSU et du SNEP-FSU, 
le SIAES - SIES  et leur fédération, la FAEN, portent fièrement les valeurs du syndicalisme indépendant et autonome.  
 Loin d’être dans l’opposition systématique, nous revendiquons une refondation et des réformes, mais pas 
celles empilées depuis plus de 30 ans. Nous avons toujours défendu et nous défendrons toujours avec la même 
conviction :  
 - l’Ecole Républicaine, attaquée par la « refondation » Peillon et actuellement en voie de territorialisation ; 
 - les statuts qui protègent les différents corps de professeurs et les CPE face aux injonctions de chefs 
d’établissement ou d’IPR qui veulent les encaserner en augmentant leur temps de présence dans l’établissement, 
dénaturer leurs missions et multiplier les tâches qui leur incombent ; 
 - la liberté pédagogique des professeurs plus que jamais menacée par le travail en équipe imposé, les absurdes 
réformes successives et la « mode pédagogique du moment » dont certains inspecteurs se font les VRP, le 
décloisonnement des disciplines et l’évaluation par compétences qui sont des avatars de la polyvalence qui se met 
sournoisement en place ; 
 - l’autorité des professeurs, le respect qui leur est dû, la reconnaissance de leurs diplômes et qualifications 
afin qu’ils ne soient pas relégués au simple rang d’animateurs socio-culturels ;  
 - la méritocratie, l’excellence et l’élitisme républicain (les CPGE en sont un exemple à sauvegarder) ; 
 - la transmission des savoirs et des savoir-faire par des spécialistes formés par l’Université ; 
 - l’égalité d’accès à l’instruction pour tous les élèves, partout sur le territoire, quelles que soient leurs origines 
sociales, principe Républicain fondamental gravement remis en cause par la refondation « Peillon » et la territorialisation ; 
 - les différentes filières d’enseignement : générale, technologique et professionnelle. 
 

 Le congrès annuel du SIAES - SIES / FAEN a réuni plus d’une centaine de participant(e)s dans une ambiance 
conviviale le 5 Mai en présence de Jean Denis Merle, Secrétaire Général du SNCL-FAEN, et de Denis Roynard, Président du 
SAGES-FAEN, nos syndicats partenaires. Le Bureau syndical du SIAES a été élu pour trois ans à l’unanimité. Il est composé 
de responsables dont le mandat est renouvelé et de collègues qui œuvraient déjà dans l’équipe et qui viennent enrichir le 
Bureau de leurs compétences (voir organigramme page 8). C’est donc une équipe expérimentée, renforcée et rajeunie, qui 
s’apprête à mener la campagne électorale pour les élections professionnelles qui auront lieu du 27 Novembre au 4 
Décembre pour lesquelles le SIAES - SIES et la FAEN présenteront des listes dans tous les corps et aux différents 
scrutins (CCPA, CAPA, CAPN, CTA, CTM). N’hésitez pas à vous porter candidat pour figurer sur nos listes. Faites 
connaître nos idées et nos valeurs.  
 Ne nous oubliez pas ! Soutenez le syndicat qui vous informe et vous défend au quotidien ! 

 VOTEZ SIAES - SIES et FAEN ! 

Des congés estivaux pour veillée d’armes. 
Editorial du « « « « Courrier du SIAES »»»» n° 61 du 16 juillet 2014 
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