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Un nouveau coup porté à l’école républicaine 
et à ceux qui la servent. 

Editorial du « « « « Courrier du SIAES »»»» n° 58 du 23 septembre 2013 

Jean Baptiste VERNEUIL - Secrétaire Général du SIAES - SIES / FAEN 

 Le sirupeux enthousiasme avec lequel le sujet de la rentrée scolaire 2013 a été traité dans les médias d’information 
et dans les publications des organisations pratiquant le syndicalisme d’accompagnement contraste fortement avec l’amère 
réalité ressentie sur le terrain par les professeurs. 
 Les emplois du temps attribués génèrent une insatisfaction croissante ces dernières années et ne sont, dans 
quelques établissements, toujours pas finalisés au moment où nous écrivons ces lignes.  
 Le nombre d’heures supplémentaires demeure extrêmement élevé. Nombreux sont les enseignants à être affectés 
sur plusieurs établissements parfois éloignés ou difficilement accessibles (embouteillages, routes dangereuses notamment 
dans les Alpes ...). L’autoritarisme et les pressions sur les personnels se développent. 
 La prérentrée a été endeuillée par le suicide d’un professeur, meurtri par un système déliquescent et des réformes 
ineptes, qui a souhaité par son geste interpeller ceux qui refusaient d’entendre sa souffrance et celle de dizaines de 
milliers d’autres. Un communiqué laconique du ministre, qui n’a jamais remis en cause la réforme du lycée, des STI2D ou 
du Bac Pro 3 ans, contourne habilement la cause du suicide : « les circonstances de ce décès (...) rappellent que les 
professeurs accomplissent une mission essentielle, dans des conditions parfois difficiles ».  
 

 Notre hiérarchie semble ne toujours pas avoir pris la mesure des dégâts humains causés par les réformes du 
précédent ministre dont elle poursuit la logique. La fuite en avant continue, quitte à baisser encore le niveau d’exigence en 
« primarisant » le collège et en « secondarisant » le supérieur, pour mieux redéfinir demain les missions et les statuts des 
professeurs. 

 Ainsi, comme nous vous l’annoncions début Juillet, une série de décrets RATTACHANT LE 
COLLÈGE À L’ÉCOLE PRIMAIRE, instaurant un CONSEIL ÉCOLE-COLLÈGE et un continuum Bac - 3 / 
Bac + 3, a été publiée durant les vacances estivales (voir page 5). 
 La FRACTURE DU SECOND DEGRÉ est entérinée par la loi Peillon de « refondation » activement 
soutenue par l’UNSA, le SGEN et le SNALC et bénéficiant de l’abstention complice de la FSU, fédération 
du SNES, du SNEP et du SNUEP. 
 Le ministre compte désormais « réformer le métier d’enseignant ». Les vieux serpents de mer resurgiront, mais 
cette fois le terrain aura été préparé. Polyvalence ? Interventions dans le primaire des professeurs du second degré et 
réciproquement ? Modification des missions au détriment de l’instruction ? Attaque contre les statuts ? Augmentation du 
temps de présence dans les établissements ? Les réformistes ont déjà le stylo en main pour signer ! 

 De notre point de vue, cette rentrée n’est pas « réussie » et elle ne s’est pas déroulée de façon « sereine 
et constructive » comme certains ont pu l’écrire. Nous ne ferons donc pas l’apologie du ministre actuel, ni 
de ses réformes, pas plus que nous ne l’avions fait pour son prédécesseur. 
 Indépendamment de la couleur politique du gouvernement, le SIAES - SIES / FAEN combat les 
réformes qu’il juge contraires aux intérêts de l’école républicaine et aux intérêts matériels et moraux 
des professeurs.  
 Ne pas adapter ses revendications, ni adoucir ses propos, selon que la gauche ou la droite soit au 
pouvoir, ne pas trahir ses mandats historiques et les convictions de ses adhérents et sympathisants, 
c’est cela la véritable indépendance syndicale ! Le SIAES - SIES / FAEN ne passe pas non plus de 
« deal » avec le pouvoir en place en échange d’hypothétiques faveurs. 
  

 En Décembre 2014, comme tous les trois ans, vous serez appelé(e) à voter aux élections 
professionnelles pour élire vos représentants dans les Commissions Administratives Paritaires et dans les 
Comités Techniques. Le SIAES Aix Marseille, son syndicat national, le SIES, et sa fédération autonome, la 
FAEN, VOUS DÉFENDENT RÉELLEMENT. Renforcez-les dès maintenant en adhérant et en faisant 
connaître leurs revendications. 


