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Fédération Autonome de l’Education Nationale 

LES CPGE EN GRÈVE 
LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 

10h00 : Rassemblement devant le Rectorat d’Aix en Provence 
Une délégation de professeurs sera également reçue. 

14h00 : Assemblée générale au Lycée Thiers Marseille 
17h00 : Rencontre avec les parents au Lycée Thiers Marseille 

 

 Les professeurs des lycées Thiers et Cézanne avaient décidé en intersyndicale (SIAES 
- FAEN, SNES-FSU, non syndiqués) la tenue d’une assemblée générale des professeurs de 
CPGE le Mercredi 4 Décembre au Lycée Thiers à Marseille. 
 Le SIAES - FAEN a participé à cette assemblée générale. Etaient également présents 
les syndicats SNES-FSU, SN-FO-LC, des représentants d’associations de professeurs et de 
la coordination CPGE, des professeurs syndiqués et non syndiqués des lycées Thiers, 
Cézanne, Jean Perrin ... 
 

 L’intersyndicale SIAES - FAEN, SNES-FSU, SN-FO-LC appelle : 
 - à la grève le Lundi 9 Décembre ; 
 - au rassemblement / manifestation devant le rectorat d’Aix en Provence à 10h00. 
  

 L’intersyndicale SIAES - FAEN, SNES-FSU, SN-FO-LC : 
 - a déposé une demande d’audience auprès de Monsieur le Recteur afin que les 
professeurs de CPGE, accompagnés de leurs syndicats, puissent exprimer leurs doléances 
le 9 Décembre  ; 
 - a fixé la date de le prochaine assemblée générale le 9 Décembre à 14h00 au Lycée 
Thiers. 
 

 Le SIAES - FAEN soutiendra une grève reconductible des professeurs de CPGE 
jusqu’au retrait du projet du ministre. 
 Le SIAES - FAEN appelle les professeurs de CPGE en grève, mais aussi tous les 
professeurs actuellement affectés en collège, lycée ou LP qui ne travaillent pas le lundi 
matin, à se rassembler devant le Rectorat.  

 Agrégés, Certifiés, Chaires supérieures, professeurs d’EPS, PLP : Nous 
sommes TOUS MENACÉS par la reforme en cours, la destruction de nos statuts 
et la modification de nos missions. 
 Le SIAES - FAEN prend acte du mépris du ministre pour les professeurs en général et 
ceux de CPGE en particulier. Il considère que la « négociation » menée par certains 
syndicats avec le ministre est un marché de dupes et juge inacceptable ce que ces mêmes 
syndicats présentent comme des « avancées ».  

  Marseille, le 4 Décembre 2013 


