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(Syndicat Indépendant Académique de l’Enseignement Secondaire)
Liste soutenue par le SAGES (Syndicat des Agrégés de l’Enseignement Supérieur)

S.I.E.S.

et le
(Syndicat Indépendant de l’Enseignement
affiliés à la CAT (Confédération Autonome du Travail)

du Second degré)

Le 2 décembre 2008 pour faire entendre votre voix, dans le cadre d'un syndicalisme indépendant…

VOTEZ pour le S.I.A.E.S.

Les ELUS que vous lui donnerez défendront, comme il se doit, vos intérêts et un enseignement de qualité.

S.I.A.E.S.

Le
, un syndicat …
 JEUNE, original et atypique, avec des dirigeants expérimentés et de terrain, au contact des réalités
quotidiennes de l'enseignement et de ses problèmes - de vos problèmes -,
 INDEPENDANT, libre de toute attache politique, sans maître à penser ni dogmatisme, ne puisant
ses convictions que dans la pratique et l'expérience du vécu scolaire,
 ACADEMIQUE, proche de ses mandants - proche de vous - , soucieux de chacun et à son
écoute, en contact permanent avec les services académiques et rectoraux, et nationaux lorsque c'est
nécessaire par l’intermédiaire du SAGES et du S.I.E.S.

Le S.I.A.E.S., deuxième syndicat de l’académie depuis 2005 pour les professeurs
de lycée (hors LP) et de collège a fait preuve, grâce à ses élus, de sa capacité à assurer
sa mission : « la défense des intérêts matériels et moraux des personnels ».
Le S.I.A.E.S. dénonce et combat :
- la dévalorisation morale et financière de notre profession, particulièrement sensible pour les agrégés
- la détérioration, par des réformes successives, de nos missions et de nos conditions de travail et de vie
- les attaques de toutes parts mettant en péril un service public de qualité (suppressions de postes et recours
massif aux HSA, projet de réforme du lycée, abaissement du volume horaire de certaines disciplines et
transformation d’enseignements obligatoires en options au détriment de la qualité...)
- la montée des violences et des incivilités, de plus en plus banalisées dans de nombreux établissements
- les menaces qui pèsent sur la LIBERTE PEDAGOGIQUE des enseignants
- « l’encasernement » et la « réunionnite », avec le pouvoir accru donné aux chefs d’établissement
- la pression et l’intrusion des parents agissant en « consommateurs d’école »
- le développement de la flexibilité de l'emploi, par la multiplication des « compléments de service » et la
dégradation constante de la situation des TZR
- les affectations forcées des agrégés en collège, contrairement à leur statut
- le recours croissant à des emplois précaires, au détriment des postes mis aux concours.

Si vous partagez ces idées et ces valeurs, et si vous voulez les voir défendues,
le 2 décembre 2008, VOTEZ et FAITES VOTER pour le S.I.A.E.S. en confiance,
et FAITES ainsi ENTENDRE VOTRE VOIX
par la force et la représentativité que vous lui accorderez.
Nous vous en remercions par avance.

Le S.I.A.E.S. veut : voir verso
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VOTEZ pour le S.I.A.E.S.

Les ELUS que vous lui donnerez défendront, comme il se doit, vos intérêts et un enseignement de qualité.
Au delà du catalogue classique des revendications catégorielles que tous les syndicats vont vous
proposer et que nous ne négligeons évidemment pas, sans honte corporatiste, nous revendiquons : amélioration
des débuts de carrière, revalorisation indiciaire généralisée, 12ème échelon, accès élargi à la hors classe, priorité
aux agrégés pour les services effectués en section de technicien supérieur (BTS), 15 heures hebdomadaires
pour les agrégés d’EPS …

Le S.I.A.E.S. veut …
- réveiller le goût du débat, contre la défaite de la pensée et la pensée unique, la langue de bois, le
conformisme tant idéologique que pédagogique et syndical
- réaffirmer, contre les pseudo-pédagogues des sciences de l'éducation, que le savoir n'est pas inné mais
s'acquiert, et que seul un spécialiste dans sa discipline peut transmettre ce qu'il a acquis et ce pour quoi il a été
formé
- voir maintenu le caractère national des programmes et des concours
- revenir à la réalité de la diversité des élèves, sans faux-fuyants, par le bon sens prévalant contre l'absurdité et
l'échec avéré du mythe égalitariste du collège unique et des classes hétérogènes
- restaurer la vraie démocratie et l'élitisme républicain qui exigent respect et effort, contre la démagogie, le
"jeunisme", le laxisme et le "toujours moins", la confusion entre égalitarisme et égalité, entre massification et
démocratisation, cela comme le seul moyen d'aider et de promouvoir les plus défavorisés, principales
victimes des dysfonctionnements du système
- redonner aux professeurs autorité et dignité, garants de la confiance nécessaire au bon exercice de leur
fonction et leur prérogatives collégiales en matière d’orientation et de passage en classe supérieure
- retrouver, sans les confondre, les finalités de l'Ecole, Instruction et Education
- et la réinstitutionnaliser dans son autorité et son indépendance vis à vis du politique, mais aussi du social,
pour la ramener à ses deux missions essentielles : la transmission du savoir et des « savoir-faire », et
l'apprentissage de la citoyenneté.
- Tout cela dans la plus totale neutralité, qui est la vraie laïcité, et à l'abri d'une "ouverture sur la vie" qui n'a
conduit qu'à l'intrusion dans l'Ecole de tous les problèmes de la société, au détriment de ses missions premières
de service public d’instruction et d’éducation.

Si vous partagez ces idées et ces valeurs, et si vous voulez les voir défendues,
le 2 décembre 2008, VOTEZ et FAITES VOTER pour le S.I.A.E.S. en confiance,
et FAITES ainsi ENTENDRE VOTRE VOIX
par la force et la représentativité que vous lui accorderez.
Nous vous en remercions par avance.

Le S.I.A.E.S. dénonce et combat : voir recto
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