
N'hésitez pas à transférer ce message à vos collègues  
et à diffuser ces informations. 

Merci de bien vouloir afficher ce communiqué de presse sur le panneau 
syndical et d'en faire des photocopies, à déposer dans le casier des collègues. 

Destruction des statuts, 
modification des missions et des ORS : 

premiers effets d’une réforme sans moyens. 

Le Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES),  
le Syndicat  national  indépendant de l’enseignement du second degré (SIES), 
le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) et  
le Syndicat indépendant académique (Aix-Marseille) de l’enseignement 
secondaire (SIAES),  
affiliés à la Fédération Autonome de l’Éducation Nationale (FAEN),  

dénoncent le projet de réforme du métier d’enseignant  
qui programme l’annualisation de la durée du travail et son augmentation 

alors qu’elle est déjà largement supérieure à 40 heures par semaine. 

Le SAGES, le SIES, le SNCL et le SIAES refusent de 
« déshabiller Pierre pour habiller Paul ».  

Ils s’élèvent ainsi contre la pondération de 1,5 qui se traduira par une 
diminution conséquente de la rémunération des professeurs des classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  
pour financer d’autres pans de la réforme. 

Ils dénoncent la méthode consistant à  
dresser les professeurs les uns contre les autres, 

et qui menace l’École républicaine. 

Les professeurs de CPGE premières victimes. 
En attendant les autres ? 



Le SAGES, le SIES, le SNCL et le SIAES s’opposent à cette nouvelle attaque 
frontale contre les missions et statuts des professeurs, et à la suppression 
des décharges de service pour les professeurs exerçant en collège ou en 

lycée (par exemple l’heure « de vaisselle »  
pour les professeurs de SVT et de sciences physiques...)  
qui se traduira par une augmentation du temps de travail 

ou une baisse de la rémunération.  

Le SAGES, le SIES, le SNCL et le SIAES qui souhaitaient s’associer à la 
pétition lancée par certaines associations de professeurs et organisations 

syndicales déplorent l’ostracisme dont ils ont été l’objet 
et appellent à des actions véritablement unitaires, 

seules susceptibles de faire reculer le ministre. 

Ils rappellent également la part de responsabilité dans les réformes en cours 
des syndicats qui ont accepté d’ouvrir la « boîte de Pandore » des discussions 
sur les missions des enseignants et qui ont approuvé et activement soutenu la 

refondation Peillon depuis plus d’un an 
(SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNALC-FGAF)  

ou qui se sont abstenues (FSU). 

Le SAGES, le SIES, le SNCL et le SIAES soutiennent les initiatives déjà 
lancées dans certains établissements lors d’assemblées générales 

pour s’opposer à cette régression des rémunérations.

Le SIAES-FAEN, le SIES-FAEN et le SAGES-FAEN ont 
également décidé d'appeler à la grève  

(date à décider localement lors d'assemblées générales). 
Dans certains établissements, les professeurs seront  

en grève le 9 Décembre.  
D'autres actions sont prévues le 4 Décembre.

Paris, le 28 novembre 2013 


