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INDÉPENDANCE syndicale versus TRAHISONS syndicales
Les syndicats majoritaires ont accumulé les reniements et les collusions avec les partis
politiques qu’ils soutiennent, soit en votant pour des contre-réformes, soit par leurs abstentions
honteuses (Loi Peillon, protocole PPCR, baisse de notre rémunération, réforme du collège, réforme du
baccalauréat, réforme du lycée, réforme de la voie professionnelle...). Quant aux syndicats réformistes
et pédagogistes, il n’y a rien à attendre de ceux qui ont mis l’École dans ce triste état.
Voter pour un syndicat véritablement indépendant, qui fait preuve de constance dans ses
revendications, qui ne se livrera à aucune compromission avec les dirigeants politiques ou avec
notre hiérarchie et qui ne vous trahira pas, s’avère crucial pour la défense de vos intérêts matériels
et moraux, la défense de ce qui reste de l’École de la République et sa nécessaire refondation.

PAS D'ÉMANCIPATION SANS INSTRUCTION !
Retrait de la réforme du Baccalauréat et de la réforme du Lycée !
Retrait de la réforme « Blanquer » de la voie professionnelle !
Abrogation de la réforme du collège Vallaud-Belkacem !
Le SIAES - SIES refuse que les professeurs deviennent des animateurs socio-culturels.
Le SIAES - SIES est le seul syndicat qui défend véritablement :
 la transmission des savoirs, des savoir-faire et l’autorité des professeurs.
 votre liberté pédagogique individuelle et la reconnaissance de vos compétences disciplinaires.
 la laïcité, l’École Républicaine et ses valeurs.
Le SIAES - SIES ne bénéficie d’aucune subvention publique ou privée et refuse les ressources
publicitaires. Son fonctionnement repose exclusivement sur les cotisations des adhérent(e)s et le travail
réalisé bénévolement par des militants.

Le SIAES - SIES, le syndicat qui VOUS INFORME et qui VOUS DÉFEND.

Durant leur mandat, les commissaires paritaires du SIAES - SIES, deuxième syndicat de
l’académie tous corps confondus, ont systématiquement :
 réalisé des interventions en commission pour assurer une défense individuelle et collective ;
 réalisé et diffusé à toute la profession des comptes rendus des GT, CAPA et FPMA ;
 communiqué le résultat aux professeurs et CPE dont le dossier était examiné en commission.
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