Enseignement de l'histoire-géographie
Défendre nos conditions de travail,
nos postes, nos disciplines
Jeudi 28 mars 2019
9h00/17h00 – Lycée Duby - Luynes
Demande d'autorisation d'absence avant le 28 février.

La réforme du lycée et du baccalauréat sont aujourd'hui au coeur des mobilisations qui touchent les
lycées, qu'elles viennent des enseignants ou des lycéens. Depuis la grève unitaire du 12 novembre
2018, le SNES-FSU cherche à amplifier le rapport de force pour faire reculer le ministère. Il a
appelé les personnels à la grève le 24 janvier, et avant cela à se mobiliser localement par des
moyens diversifiés.
Ces réformes, si elles s'appliquaient, auraient des conséquences importantes sur l'enseignement de
l'histoire-géographie : modification des horaires, des programmes, des épreuves et des coefficients,
apparition d'un enseignement de spécialité aux contours encore mal définis, articulation avec le
tronc commun, statut de la discipline, absence de financement de l'EMC et bien sûr suppressions de
postes annoncées.
Nous vous proposons de nous réunir dans le cadre d'une journée de stage syndical afin de partager
nos analyses de la situation et d'explorer ensemble les formes de mobilisation possibles susceptibles
de rassembler largement les collègues. Nous invitons pour cela Amélie Hart-Hutasse, responsable
du "groupe histoire-géographie" du SNES-FSU national. Nous espérons évidemment que ce stage
ait lieu sous de meilleurs auspices qu'aujourd'hui, mais quelle que soit la situation, il y aura matière
à échanger et aussi à élaborer des revendications
Parallèlement, ce sera l'occasion de faire le bilan de la réforme du collège, et des nouveaux
programmes de collège. Nous pourrons aussi faire le point sur l'Histoire-géographie dans l'académie
d'Aix-Marseille : formation continue, relations avec l'inspection...
Le stage est ouvert à tous, syndiqués du SNES-FSU et sympathisants. Pour y participer, il suffit de
déposer une demande d'autorisation d'absence un mois à l'avance, et de se préinscrire sur
www.aix.snes.edu. L'autorisation d'absence est de droit.

