
Fonctionnaires d’État ou chair à Manager ?
Connaître et défendre nos statuts

Jeudi 6 février 2020
Au lycée des Iscles à Manosque de 9h à 17h.

Stages syndicaux 04 
ouvert à tous (syndiqués ou non)

 animés par le secrétariat Académique du SNES 

Réforme du Lycée et du BAC
 Jeudi 30 janvier 2020

Au lycée Pierre Gilles De Gennes à Digne de 9h à 17h.

 
 

Venez nombreux !!!

Aucune convocaton n’est à joindre à la demande. La partcipaton aux stages 
syndicaux est de droit. 

-1- Il faut déposer une demande d’autorisaton d’absence un mois à l’avance dans votre 
établissement (soit avant le 30 décembre (stage1) ou le 06 janvier  (stage2) atenton aux 

périodes de vacances)
-2- S’inscrire sur le site du SNES Aix Marseille : 

htps://aix.ssnes.sedu/les-stages-201--2020-du-snes-fsu.shtml 
Ou par mail  à s3aix@snes.sedu ou s2-04@aix.ssnes.sedu

Les enseignants en lycée sont dans l’œil du cyclone : nouveaux programmes, 
nouvelles épreuves, explosion des classes et des équipes, flou général sur 
l’organisation des E3C ... 

Alors, on continue ?

Cette journée s’adresse à tous ceux qui cherchent les voies pour reconstruire un 
rapport de force pour imposer d’autres choix pour nos élèves et pour nos métiers, 
mais aussi à tous ceux qui savent que les ressources que nous construisons 
collectivement sont les seules à même de nous préserver.  

Stage 1 Stage 1

Stage 2 Stage 2

Les pratiques managériales sont mises en application au quotidien. Sous prétexte 
d’expérimentations ce sont de véritables injonctions : évaluation des élèves, 
imposition de pratiques pédagogiques,  semestrialisation, séquences de 45 mn …..

Alors, on continue ?

Cette journée s’adresse à tous ceux qui cherchent les outils pour faire face à ces 
pratiques, mais aussi à tous ceux qui veulent construire une réponse collective 
nécessaire à la sauvegarde de notre métier.  

mailto:s3aix@snes.edu
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