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Depuis le dernier « SIES Infos » du 15 avril 2007 le SIES a connu une période fort active et faste.
C’est d’abord l’élection présidentielle qui nous a mobilisés.
Comme indiqué lors de l’AG du 5 avril 2007 le SIES a écrit et posé des questions à tous les
candidats.
Les trois principaux (Nicolas SARKOZY, Ségolène ROYAL et François BAYROU) nous ont
répondu.
Questions et réponses ont été publiées dans la « Lettre du S.I.A.E.S. » n° 32, 2 mai 2007, et mises
en ligne sur nos sites S.I.A.E.S. (www.siaes.com) et SIES (www.le-sies.com).
AUDIENCES
Dès après l’élection de Nicolas SARKOZY le SIES a demandé audience et a été reçu, avec le
SAGES et le SNAIMS, dans le cadre de la CAT, à l’Elysée d’abord, à deux reprises (21 et 26 juin 2007) ,
puis au Ministère le 4 juillet.
Nous avons apprécié ce changement d’attitude, amorcé en 2006 et ainsi confirmé, en totale
adéquation avec les propos du nouveau président.
C’est là le témoignage fort d’une reconnaissance de nos organisations syndicales, en rupture avec
l’ostracisme (ou le déni) qui avait prévalu précédemment.
Nous avons pu ainsi exposer longuement, et à plusieurs reprises, nos points de vue, nos accords ou
désaccords, sur l’enseignement, l’éducation et la situation des personnels, et nous féliciter de l’abandon
des décrets remettant en cause les textes de 1950, confirmant que notre action, en solidarité avec tous
les autres syndicats, n’avait pas été inutile.
Le SIES a également été très attentif à tous les discours et propos tenus par le nouveau
président concernant l’Education et la Fonction publique : lettre de mission à Xavier DARCOS (5
juillet 2007), lettre aux enseignants (4 septembre 2007), allocution sur la Fonction publique
prononcé à Nantes (19 septembre 2007).
Nous renvoyons aux publications du S.I.A.E.S. pour les commentaires sur ces propos, mis en ligne
également sur nos sites SIAES (www.siaes.com) et SIES (www.le-sies.com).

Dernière minute.
Commission POCHARD
Confirmant la reconnaissance au plan national du SIES nous venons d’être invités, ès qualité, pour
être auditionnés dans le cadre de la Commission POCHARD sur l’évolution du métier d’enseignant,
le 22 octobre 2007.
Nous honorerons évidemment cette invitation et vous en tiendrons informés dans notre prochaine
publication qui devrait être un « Courrier du SIES n° 1 », dont la parution est programmée pour la fin de
l’année 2007.
A noter également la parution d’un « Courrier du SIES » Hors Série intégralement consacrée aux
mutations inter académiques mi Novembre 2007.
Le site du SIES devrait également très prochainement changer de nom de domaine et devenir
www.sies.fr
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