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Pourquoi une grève ? Pourquoi une grève si vite ?  
 

Michel Spinnewyn, président de l’APSES 
 
L'APSES appelle les enseignants de SES à faire grève le 12 Janvier 2005 et à manifester 
à Paris pour obtenir le retrait des dispositions contenues dans le rapport annexé au projet 
de loi Fillon, projet qui sera exposé en Conseil des Ministres ce jour-là. Ces disposi-
tions, qui relèguent les SES au rang d’option facultative et tendent à supprimer les dé-
doublements, mettent gravement en cause l’existence de la filière ES et de l'enseigne-
ment des Sciences Economiques et Sociales au lycée. 
 
Ce n’est pas la première fois que l'enseignement de SES au lycée est attaqué ; il y a deux 
ans encore, le rapport Belloubet-Frier projetait de modifier profondément la structure du 
lycée et de supprimer la série ES. Aussi nous avons depuis deux ans consacré nos stages 
nationaux à la place des SES en nous concerntrant cette année sur les SES en classe de 
seconde : l’assemblée générale de Nice a décidé de faire de cette question une priorité 
parce-que nous savions que toute réforme du lycée passerait par une redéfinition des 
enseignements à ce niveau. Le stage national a été organisé en novembre 2004 sur l'en-
seignement des SES en seconde et nous y avons invité Claude Thélot.  
 
Quelques jours plus tard le Ministère annonçait dans le rapport annexé au projet de loi 
d'orientation qui doit être proposé au vote du Parlement les mesures qui ont suscité nos 
vives inquiétudes et  nous ont amenés à rencontrer en décembre la Directrice adjointe du 
cabinet du Ministre de l'Education Nationale, Marie-Jeanne Philippe, le conseiller à 
l'Education du Premier Ministre, Michel Roger, puis le directeur de la DESCO, Patrick 
Gérard. 
 
A l'issue de ces rencontres nous avons pris conscience qu’il fallait très vite mobiliser  les 
professeurs de SES, faute d’avoir pu faire entendre nos arguments pédagogiques et faire 
valoir les succès de la filière E.S, en nombre de bacheliers et de dîplomés du supérieur. 
Que sans une large et rapide mobilisation nos arguments seraient balayés par la volonté 
de réduire les heures d'enseignement au lycée. Que la filière ES ferait les frais de la vo-
lonté de revaloriser les autres filières de l’enseignement général. 
 
Dans ce contexte, peut-on accepter de voir niés plus de trente ans d'expérimentation, de 
travail, de réflexions, de réussite pour nos élèves, tant au lycée que dans le supérieur ? 
Le succès de la pétition publiée sur www.apses.org nous incite à penser qu’il ne peut en 
être question, ni pour les collègues de SES, ni pour les universitaires qui acueillent nos 
bacheliers, ni pour les élèves et leurs parents… 
 
Le 12 janvier 2005, nous allons faire grève pour que soit reconnue 
la place des sciences économiques et sociales dans la « culture 
commune » des lycéens. 
Le 12 janvier, nous allons nous rassembler et manifester pour que 
soit proposé aux lycéens un véritable choix d’orientation raison-
née.  
Le 12, nous commençons une action qu'il faudra poursuivre et di-
versifier jusqu’au succès de nos revendications pour le maintien 
des SES et de la filière ES au lycée. 
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Pourquoi les professeurs de sciences économiques et sociales 
sont-ils inquiets pour leur discipline et l’avenir de la série E.S. ?  

 
1.    Ce qui nous inquiète dans le projet de loi d’orientation pour l’école et dans son rapport annexé. 
 
Nous nous félicitons que soit réaffirmé le maintien de trois séries d’enseignements général, dont la E.S. Mais certai-
nes propositions nous semblent pouvoir provoquer des inflexions préjudiciables à la discipline et à la série E.S. 
 
Il est écrit dans le rapport annexé : « La classe de seconde, commune à l’enseignement général et technologique, 
conservera son caractère général. Les élèves pourront choisir un enseignement de spécialisation et deux options 
facultatives sans que ces choix prédéterminent leur orientation ultérieure. » 
S’il n’y a plus qu’une seule option de détermination et non plus deux, la seconde langue vivante sera logiquement 
choisie dans la quasi-totalité des cas. Option facultative seulement, les SES risquent d’être marginalisées 
(aujourd’hui, seule une faible proportion d’élèves choisissent une option facultative). 
 
Le projet de loi indique également : « A l’exception des langues, les dédoublements actuels seront réexaminés en 
fonction de leur intérêt pédagogique ». Nous sommes persuadés de l’intérêt pédagogique des dédoublements (voir 
ci-dessus), mais comme l’objectif affiché est de réduire l’horaire d’enseignement des lycéens et donc les coûts, on 
peut craindre que la logique financière ne l’emporte sur l’intérêt pédagogique. 
 
Enfin, le projet de loi estime que « la filière ES pourrait proposer, en première, une initiation à la gestion de l’entre-
prise et au droit. » Le droit est déjà présent à travers l’option de première. La gestion est une discipline technique, 
voire professionnelle, qui a peu sa place dans un enseignement général. 
 
2.    Ce qui risque d’advenir. 
 
Choix restreints pour les élèves. 
Dans le projet de loi, la seconde demeure une classe d’orientation. Mais si les SES sont marginalisées en seconde, 
comment les élèves pourront-ils faire un choix « raisonné » ? Comment pourront-ils aborder en connaissance 
de cause une série avec des enseignements « invisibles », et qu’ils n’auront jamais abordé au cours de leur cursus ?  
 
Déclin des orientations vers ES. 
En conséquence, les orientations vers la série Economique et Sociale risquent de se faire essentiellement « par dé-
faut » et de se tarir, trop peu d’élèves ayant pu découvrir les SES en seconde. Cette série  regroupe aujourd’hui 30% 
des élèves de la filière générale et ses effectifs sont en hausse, alors que ceux de la série scientifique (S) sont sta-
bles et que ceux de la série littéraire (L) sont en baisse. La réforme prévue en seconde aurait donc pour résultat 
paradoxal de pénaliser la série qui « marche », qui reçoit un bon accueil des élèves, des parents, et dont les ba-
cheliers réussissent bien dans le supérieur, dans des registres d’études variés : sciences économiques, prépas com-
merciales, droit, sciences humaines, IUT, etc. 
Si les effectifs de la série E.S. devaient diminuer fortement, c’est à terme, l’existence même de la série qui pour-
rait être en cause. Et ce d’autant plus si  les contenus devaient se tourner vers la gestion. En effet,  la série techno-
logique STT devient STG (sciences et techniques de gestion) avec des contenus d’enseignements renforcés en ma-
tière conceptuelle. Les identités respectives des deux séries risquent alors de disparaître. 
 
Recul de l’ouverture culturelle offerte aux élèves. 
A côté de la culture littéraire et de la culture scientifique, les sciences économiques et sociales ont permis d’offrir une 
ouverture – trop restreinte encore – vers une « troisième culture », celle des sciences de la société. Comme l’écrivait 
Christian Baudelot en 1998 : La troisième culture doit être enseignée au lycée pour des raisons économiques, socia-
les et politiques. Économiques parce qu’un nombre croissant d’emplois qui s’ouvrent aux jeunes générations ont trait 
à l’organisation de la société, à la gestion de ses problèmes,(…). Sociales parce qu’une connaissance partagée des 
institutions des processus et des interactions sociales est un facteur d’intégration. Politiques parce qu’une démocra-
tie est une société réflexive capable de se penser elle-même.  
Les projets de réforme évoqués ci-dessus risquent d’affaiblir cette ouverture culturelle, réduisant ainsi les outils de 
connaissances des processus économiques et sociaux offerts aux jeunes en formation, futurs citoyens. 
 
Effondrement des postes. 
Cette réduction de l’offre d’enseignement aboutirait à une réduction, qui risque d’être drastique, des pos-
tes d’enseignant de SES : un poste sur trois, voire un poste sur deux pourraient être supprimés, selon les projec-
tions. 
 
3.    Ce que nous réclamons. 
 
-      un enseignement de Sciences Economiques et Sociales pour tous les élèves de seconde d’enseignement 
général, avec un horaire suffisant, permettant aux élèves, d’une part d’apprendre à « lire la société » et à exercer 
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une citoyenneté critique et, d’autre part de choisir leur orientation en toute connaissance de cause. 
-      le maintien de la série Economique et Sociale, série d’enseignement général, qui favorise  la formation 
d’une culture générale fondée sur trois pôles, sciences humaines et sociales (SES, histoire géographie, Philoso-
phie), lettres /langues, et sciences, et sur des apprentissages méthodologiques propres aux Sciences Econo-
miques et Sociales, exigeant des dédoublements horaires. Un enseignement de Sciences Economiques et 
Sociales et une série Economiques et Sociales clairement identifiés offrant aux élèves une formation généra-
liste ouvrant sur une pluralité d’orientation dans l’enseignement supérieur.  
 

 
Association des Professeurs de  
Sciences Économiques et Sociales 
 
 

SOUTENIR LES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES  
ET LA SERIE ES 

 
Le projet de loi d’orientation et le rapport annexé pour le lycée, inspirés sans doute par le désir de réduire les 
dépenses publiques et les effectifs de l’Éducation Nationale, constituent une grave menace pour l’enseignement 
des Sciences Économiques et Sociales et pour la série ES (anciennement B). 
 
En supprimant de fait la seconde de détermination et en permettant aux élèves de ne choisir qu’un seul ensei-
gnement de spécialisation ( la langue vivante 2 incontournable en 1ère générale), ce projet relègue les Sciences 
Économiques et Sociales au rang d’option facultative. Ainsi les S.E.S. disparaissent des enseignements cen-
traux du lycée et du débat éducatif sur « le socle commun » ou « la culture commune » des lycéens.  
 
La suppression annoncée des dédoublements (sauf en langues), donc des séances de Travaux dirigés, fragili-
sera les apprentissages et l’appropriation par les élèves des fondements méthodologiques des sciences so-
ciales. 
 
Le projet propose d’orienter les SES vers des enseignements de gestion et de droit, c’est à dire vers un enseigne-
ment plus professionnel au détriment de l’actuel enseignement de culture générale reposant sur la démarche 
plurielle et le croisement des sciences sociales caractéristique de la série ES. 
 
Avec l’APSES, nous revendiquons : 
 
-            un enseignement de Sciences Économiques et Sociales pour tous les élèves de seconde d’enseigne-
ment général, avec un horaire suffisant, permettant aux élèves, d’une part d’apprendre à «lire la société» et à exer-
cer une citoyenneté critique et, d’autre part, de choisir leur orientation en toute connaissance de cause. 
-            le maintien de la série Économique et Sociale, série d’enseignement général,  fondée sur la formation 
d’une culture générale reposant sur trois pôles, sciences humaines et sociales (SES, histoire géographie, Philoso-
phie), lettres /langues, et sciences, et sur des apprentissages méthodologiques propres aux Sciences Écono-
miques et Sociales et exigeant des dédoublements horaires.  
 
Nom et prénom, qualités, académie, signature. 
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 Actions de L’APSES depuis le début du mois de 
décembre : 
6/12/2004 : Communiqué : Vers une fin program-
mée des sciences économiques et sociales et de la 
série E.S. 
8/12/2004 : rencontres à la DESCO (Direction des 
enseignements scolaires) et avec le conseiller du 
Premier Ministre pour les questions d’éducation. 
8/12/2004 : pétition « Soutenir les sciences écono-
miques et sociales et la série E.S. » 
9/12/2004 : communiqué commun APSES-SNES, 
« le choix du budget contre le choix des élèves ». 
11/12/2004 : argumentaire : Pourquoi nous refu-
sons les propositions du ministère. 
20/12/2004 : communiqué : Grève des professeurs 
de sciences économiques et sociales le 12 janvier 
2005 ! 
23/12/2004 : entrevue avec le Directeur de la DES-
CO 
 
Tous les documents cités ci-dessus sont en ligne sur le 

site de l’APSES : www.apses.org  
Médias et soutiens : 
13/12/2004 : soutien de l’Association française de 
sociologie (AFS) 
16/12/2004 : soutien de l’Association des profes-
seurs de khâgne et hypokhâgne en SES 
18/12/2004 : article de L. Mauduit : « Les profes-
seurs d'économie dénoncent les effets de la ré-
forme de François Fillon », Le Monde 
18/12/2004 : libre opinion de S. Beaud, P. Combe-
male, El Mouhoub Mouhoud, et D. Plihon : « Veut-
on tuer les sciences économiques et sociales  ? », 
Le Monde 
21/12/2004 : Lettre dinformation n°15 du Mouve-
ment des étudiants pour une réforme de l’enseigne-
ment de l’économie, spécial filière SES. 
22/12/2004, Newsletter d’Alternatives économiques. 
22/12/2004, tribune libre de P. Frémeaux, France 
Musique. 
Liens sur les sites de l’Observatoire des inégalités 
(www.inegalités.org) et du Réseau d’alerte sur les 

Venez nombreux à Paris le 12 janvier. 
 

à partir de 11h Rassemblement Place de la Madeleine (une des places accessibles 
proche de l'Elysée) avec prise de paroles, initiatives locales avec élèves franciliens et, nous l’es-
pérons, une délégation qui demanderait à être reçue à l’Elysée. 
 
12h-12h30 départ pour une manifestation Madeleine-Opéra-Bourse  
 
14h 15 : Etats Généraux des SES à la Bourse du travail (République) avec té-
moignages, interventions, soutiens, débat...  

Pour les sciences économiques et sociales : mobilisation ! 

Le programme des  Actions  
 
Localement 
Continuez à informer les collègues, professeurs de sciences économiques et sociales et professeurs d’autres disci-
plines. Faire signer la pétition papier ou en ligne (www.apses.org ). 
Informer les élèves et les parents d’élèves (les réunions parents-professeurs par niveau, qui ont souvent lieu en jan-
vier peuvent être une occasion). Prendre contact et informer les associations de parents d’élèves. Proposer le vote 
de motion lors des réunions de CA.. 
Prendre contact avec la presse locale, y proposez des libres opinions. 
Informer les élus locaux. Informez les députés et sénateurs : certains contacts ont déjà porté leurs fruits et 
vont donner  lieu à des questions écrites au Ministre. Lien pour avoir les coordonnées de votre député : 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/comm3.asp. Adresse postale des députés : Casier de la Poste, 
Palais Bourbon, 75355 Paris 07 SP 
Nationalement 
Prenez contact avec les responsables régionaux de l’APSES (http://www.apses.org/article.php3?id_article=41)  

La pétition  
La pétition a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures (sur papier ou en ligne) : professeurs de SES ou d’autres disciplines, 
élèves, parents, universitaires, etc. Parmi ces derniers(plusieurs centaines), on peut citer : C. Baudelot, J-M. Berthelot, R. Boyer, 
Y. Deloye, O. Favereau, P. Favre, J. Gadrey, D. Gaxie, G. Jaccoud, B. Lahire, E. Lazega, G. Noiriel, T. Piketty, M. Rainelli, H. 
Zajdela, etc. 
 

La pétition peut être signée en ligne sur le site. 


