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SUR LES RETRAITESSUR LES RETRAITESSUR LES RETRAITESSUR LES RETRAITES    

GRÈVE ET MANIFESTATIONSGRÈVE ET MANIFESTATIONSGRÈVE ET MANIFESTATIONSGRÈVE ET MANIFESTATIONS    
MARDI 7 SEPTEMBRE 2010 
MARSEILLE : DÉPART 10H30 VIEUX PORT 

RASSEMBLEMENT SIAES : VIEUX PORT DEVANT L’OM CAFÉ 

 Réuni en Bureau, le SIAES (2ème syndicat représentatif dans le second degré pour 
l’académie d’Aix Marseille) a défini sa position sur la situation dans l’Éducation 
Nationale et la Fonction Publique. 
 Le SIAES ne méconnaît pas les graves problèmes concernant l’enseignement, 
mais il estime que la priorité immédiate doit être donnée à l’action contre la 
réforme des retraites dont les conséquences seront lourdes pour tous les 
personnels, non seulement par le report de l’âge légal de départ à la retraite, mais 
encore par la réduction de revenus qui en découlera pour tous, actifs et retraités, alors 
que toute perspective de revalorisation générale est refusée par le gouvernement. 
 Dans cette optique le SIAES appelle tous ses adhérents et sympathisants à 
faire grève le Mardi 7 septembre 2010 et à manifester de façon unitaire ce jour là. 
 Concernant la journée du Lundi 6 septembre, le SIAES laisse toute liberté à chacun de se 
déterminer et de participer aux actions dans les établissements.  
 Il dénonce à ce propos la dégradation sans précédent des conditions d’enseignement dont 
les élèves seront les premières victimes :  
 - classes surchargées rendant plus difficile tout suivi individuel et illusoire 
l’accompagnement personnalisé prévu en Seconde ;   
 - multiplication des services à cheval sur plusieurs établissements imposant des 
déplacements et des conditions de travail plus difficiles pour les personnels ;  
 - précipitation et impréparation de la réforme du Lycée en Seconde (absence de manuels à 
la rentrée) ; 
 - surcroît de travail non compensé et non rémunéré, en Collège, pour établir le Livret de 
compétences de chaque élève ; 
 - enseignement à temps plein pour des stagiaires en formation, fruit d’une masterisation 
voulue par ceux qui en dénoncent maintenant les conséquences ; 
 - remplacements mal ou non assurés ; disciplines sinistrées par le manque d’enseignants 
(allemand, technologie, disciplines techniques en LP, etc.) ; 
 - appel croissant et massif à des contractuels, des vacataires, locuteurs natifs, voire 
étudiants, développant l’emploi précaire ;  
 Autant de motifs justifiant une nécessaire dénonciation de la part du corps enseignant pour 
préparer, au-delà d’une simple journée d’action, une réaction la plus forte et la plus unitaire 
possible pour sauver un service public de qualité en péril quand, derrière des discours 
mettant en avant « l’intérêt des élèves », se dissimulent mal le mépris de ces derniers et des 
familles et des préoccupations strictement gestionnaires et comptables. 


