
AG des professeurs de SES de l'académie de Poitiers lors de la réunion d'entente du 24/06/19 à Niort 
Avec l'accueil et le soutien du “collectif des lycées des deux-Sèvres”
66 professeurs de SES présents.

Nous, professeurs de sciences économiques et sociales de l'académie de Poitiers réunis aujourd'hui en
assemblée générale,  avons discuté des conséquences désastreuses des différentes réformes en cours
sur nos conditions de travail et donc la qualité du service public pour les élèves. 

Si  nous  nous  associons  au  communiqué  intersyndical  du  20  juin  2019  (soutenu  notamment  par
l'APSES)  dénoncant  les  réformes  des  lycées  et  du  baccalauréat,  la  loi  Blanquer,  le  projet  de  loi
“Fonction Publique”, les suppressions de postes malgré l'accroissement démographique des élèves
ainsi  que  le  gel  du  point  d'indice,  nous  avons  souhaité  mettre  en  avant  un certain  nombre de
revendications qui  nous  apparaissent  aujourd'hui  urgentes  pour  permettre  de  limiter  les  effets
délétères de ces différentes réformes :

– la limitation à 24 élèves par groupe dans le tronc commun et les spécialités  (unanimité – 4
abstentions)

– la refonte des programmes de SES (unanimité – 2 abstentions)

Pour rappel, les résultats du vote du Conseil supérieur de l’éducation (du 18/12/2018) sur les projets de programmes
de  Sciences  économiques  et  sociales  sont  sans  appel :  avec 50  voix  contre le  projet  de  programme
de seconde (aucune pour), et 48 voix contre celui de première (aucune pour), le rejet de la communauté éducative
est unanime.

– le maintien d'un baccalauréat national et un abandon du contrôle continu.  (unanimité – 4
abstentions)

– le  maintien  des  trois  spécialités  en  terminale  pour  permettre  une  continuité
pédagogique (unanimité  – 2 contre – 7 abstentions)

A l'heure actuelle, prenant acte de l'absence de réponse politique à ces revendications exprimées
pour certaines d'entre elles depuis plusieurs mois,  nous considérons que nous sommes contraints
d'envisager une action de grève à compter du 2 juillet.  38 collègues se sont prononcés pour une
action de grève le 2 juillet, dont 24 sont déjà favorables à une reconduction de la grève les 3 et 4
juillet (6 contre – 29 abstentions). 

Nous  appelons  l'ensemble  des  collègues,  toute  disciplines  et  toutes  académies  confondues,  à
rejoindre le mouvement pour permettre l'ouverture de négociations.
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