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 Le SIAES - SIES appelle à la grève et aux 
manifestations le lundi 12 novembre 2018 : 
 • CONTRE LA RÉFORME DU BACCALAURÉAT. 
 • CONTRE LA RÉFORME DU LYCÉE. 
 • CONTRE LA RÉFORME « BLANQUER » DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE. 
 • CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES 
découlant notamment de ces réformes. 
 • POUR DÉFENDRE LE CODE DES PENSIONS 
CIVILES ET MILITAIRES ET LE STATUT DES 
FONCTIONNAIRES contre le projet gouvernemental de 
réforme du système de retraites. 
 
 Le SIAES - SIES fait partie de l’intersyndicale nationale contre la réforme 
« Blanquer » de la voie professionnelle et a été signataire de tous ses 
communiqués. Cette large intersyndicale, qui regroupe tous les syndicats (à 
l’exception du SE-UNSA, du SGEN-CFDT et du SNETAA-FO), appelle à la grève le 12 
novembre.  
 Le SIAES - SIES, qui a exposé dès juillet 2018 (« Courrier du SIAES » n° 77) les 
raisons de son opposition à cette réforme qui supprimera à terme 2500 postes, rejette 
notamment : 
 - les grilles horaires inadmissibles ; 
 - le mixage des publics, des parcours ou du temps dans les mêmes classes 
de CAP (1, 2 ou 3 ans) ;  
 - les secondes généralistes « familles de métiers » qui repousseront la 
spécialisation à un métier en classe de première et entraîneront la 
déprofessionnalisation des formations ; 
 - la fusion des diplômes bac pro vente et commerce ; 
 - la fermeture des filières Gestion Administration. Les modalités de 
restructuration sont inacceptables et d’une violence pour les professeurs comparable à 
celle de la réforme des STI en lycée technologique de 2011 à 2013. Le SIAES - SIES 
refuse les reconversions forcées et la déqualification des professeurs. 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 :  
GRÈVE ET MANIFESTATIONS  


