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Fédération Autonome de l’Education Nationale 

LES PROFESSEURS DE CPGE RECONDUISENT LA 
GRÈVE MARDI 10 ET MERCREDI 11 DÉCEMBRE. 

 

MANIFESTATION ACADÉMIQUE À MARSEILLE 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

RENDEZ-VOUS À 10H00 SUR LE VIEUX PORT. 
Le cortège se rendra à la préfecture. 

 

 Lors de l’assemblée générale des professeurs de CPGE du 4 Décembre, l’intersyndicale SIAES - FAEN, SNES-
FSU, SN-FO-LC avait appelé à la grève le Lundi 9 Décembre et à un rassemblement devant le rectorat d’Aix en Provence. 
 La mobilisation académique et nationale est historique et une véritable réussite. Le taux de gréviste annoncé 
par l’administration est de 70 % ; il est probablement supérieur en réalité. Dans certains établissements on approche les 
100 % de grévistes. Plus de 150 personnes (professeurs et étudiants) venues des différents lycées de l’académie étaient 
présentes au rassemblement organisé devant le Rectorat. Une délégation (7 professeurs et 1 étudiant) comprenant le 
Secrétaire général du SIAES - SIES / FAEN a été reçue par quatre représentants de l’administration, dont le directeur de 
cabinet du Recteur et le Secrétaire Général du Rectorat.  
 Lors du compte-rendu réalisé à la sortie de l’audience, le représentant du SNALC a déclaré que le statu quo n’était 
pas satisfaisant et qu’il fallait négocier, ce qui a choqué les nombreux professeurs justement en grève pour défendre le 
statu quo et obtenir le retrait du projet du ministre. Le Secrétaire général du SIAES - FAEN a alors rappelé que son 
syndicat réclamait le retrait des projets et qu’il ne fallait pas modifier ce qui fonctionne très bien actuellement. 
 

 L’assemblée générale académique des professeurs de CPGE s’est ensuite tenue au lycée Thiers de 14 à 17 
heures. Là encore, la mobilisation était impressionnante, au point de remplir la salle de conférence. Des délégations de 
professeurs de tous les lycées étaient présentes, les responsables d’association également. Les responsables 
académiques des syndicats SIAES - FAEN, SNES-FSU, SN-FO-LC et SAGES - FAEN (partenaire du SIAES) se sont 
exprimés au nom de leur syndicat. 
 � L’AG a voté à une très large majorité la reconduction de la grève pour le Mardi 10 Décembre et le Mercredi 11 
Décembre. Une manifestation académique des professeurs de CPGE est prévue à Marseille, Mercredi 11 Décembre. 
Rendez-vous à 10h00 sur le Vieux Port.  
 � Le principe du refus de participation aux DS, concours blancs, à la procédure APB a été acté. 
 Le SIAES - FAEN qui s’était, dès l’AG du 4 Décembre, déclaré favorable à une grève reconductible des professeurs 
de CPGE jusqu’au retrait du projet du ministre, soutient évidemment les décisions de l’AG de ce jour. 
 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 Mercredi 11 au matin, à participer à la manifestation. 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 moins que l’on puisse dire est qu’un certain nombre d’organisations syndicales sont particulièrement 
complaisantes avec le pouvoir en place et qu’elles n’accordent visiblement pas toutes la même importance à 
l’indépendance syndicale. Comment ces syndicats qui défendaient naguère, avec le SIAES, les décrets de 1950 et les 
statuts contre les projets des ministres de Robien ou Chatel peuvent-ils expliquer aujourd’hui aux collègues que ces 
mêmes statuts doivent être modifiés ? 
 Les syndicats réformistes qui ont soutenu activement la « refondation » Peillon portent une lourde responsabilité 
dans la situation actuelle, même si certains se livrent actuellement à de spectaculaires contorsions et tiennent un double 
discours. 
 Accepter des négociations sur les missions et donc les statuts des professeurs, provoquer une 
dégradation sans précédent de leurs statuts et conditions de travail, une augmentation du temps de travail et une 
baisse des salaires, pour ensuite se vanter d’avoir obtenu des « avancées », relève de la manipulation ou du 
cynisme ! 
 Le SIAES - SIES / FAEN ne « retourne pas sa veste » en échange de contreparties. Il défend les statuts des 
personnels que le gouvernement soit de droite ou de gauche. 

  Marseille, le 9 Décembre 2013 


