CA IRHSES du 15/12/2016
Présents : Jacques Agnes, François Blanchard, Michel Blin, Jean-Louis Charbonnier, Gilles Fourrier,
Philippe Koechlin, Hervé Le Fiblec, Matthieu Leiritz.
Excusés : J.-Louis Auduc, Pierre Toussenel, Pierre Pétremann, Joël Mariteau, Laurent Frajerman, Josiane
Dragoni, Alain Dalançon, Gérard Réquigny, Robert Hirsch.
La séance est ouverte à 14h10 par Jean-Louis Charbonnier, qui excuse Alain Dalançon, président,
empêché pour raisons de santé.
L'ordre du jour est adopté.
1- Activité de l'institut depuis l'Assemblée générale de 2016
Le secrétaire général présente les principaux axes de l'activité de l'institut depuis la tenue de
l'assemblée générale :
-

Exposition dans le hall des locaux du SNES des panneaux réalisés dans le cadre du
cinquantenaire du « nouveau » SNES à l'occasion du congrès de Grenoble,

-

Participation à l'animation du stage national « Action syndicale et mémoire militante » de juin
2016, perturbé par une grève SNCF – Publication à cette occasion d'un numéro de Points de
Repères consacré à la décentralisation et l'autonomie des établissements (PDR 37),

-

Mise à jour régulière du site internet et publication de deux numéros de PDR infos, avec
notamment un article sur la scolarité 18 ans, et un compte rendu des journées du Maitron
organisées à l'occasion de la sortie du tome XII – un court article a été publié dans le dernier
numéro de l'U.S., proposition a été faite d'un article plus long dans une US Mag à venir.

Le Vice-président fait un point sur l'AG du CODHOS et sur la préparation du cinquantenaire de mai 68.
Le secrétaire général évoque le colloque organisé à Amiens par l'Université de Picardie Jules Verne,
dont un compte rendu est publié dans le dernier PDR Infos.
M. Leiritz souligne le caractère très fructueux de la coopération entre l'IRHSES et le secteur formation
syndicale du SNES et le succès du stage annuel «action syndicale et mémoire militante ». Il évoque la
possibilité de proposer ce type de stage au niveau fédéral.
2- Perspectives pour l'activité 2016-2017
Le secrétaire général présente les activités d'ores et déjà engagées pour cette année scolaire :
-

Formation syndicale : préparation en commun avec le secteur national du stage « action
syndicale et mémoire militante ».

-

Publication de la revue Points de Repères : dans le cadre de la préparation de ce stage, un
numéro consacré aux problèmes laïques dans la période récente est prêt et sera publié en
janvier, un second est en projet sur la question de l'évaluation des enseignants du second degré
et notamment l'inspection ; J.-L. Charbonnier fait le point sur le travail engagé concernant la
prise en charge syndicale des questions de contenus d'enseignement.

-

Poursuite du travail sur le Maitron. Les notices de la période 5 vont continuer d'être complétées
et mises au point, notamment par l'adjonction de mots-clés, absolument nécessaire pour
l’utilité du Dictionnaire.

Le travail est lancé pour périodes 6 et 7 (1968-1981 et 1981-1995), dans le cadre de l’HIMASE,
avec de nouvelles procédures qui doivent être encore peaufinées. Plus de dictionnaire papier,
basculement sur site par ensembles. A. Dalançon assurera la coordination pour les militants du
second degré en collaboration avec l'HIMASE. Une première liste a été établie, et des
questionnaires adressés aux militants qui sont encore syndiqués. Les responsables
académiques vont être sollicités pour compléter cette liste et apporter leur contribution à
l'élaboration des notices. Il faut absolument élargir le cercle des auteurs.
M. Leiritz suggère la rédaction de fiches de formation syndicale sur « SNES et SGEN » et sur la « Laïcité
scolaire ». Il souhaite une réflexion sur les thématiques à aborder pour les années à venir lors du stage
« action syndicale et mémoire militante ». La suggestion est faite de s'intéresser à la question de
l'éducation prioritaire. Il propose aussi que l'IRHSES fasse un historique du S3 invitant lors des congrès
nationaux.
J. Agnès souligne la difficulté de concilier l'investissement dans l'institut et la poursuite d'une activité
syndicale. Il insiste sur la nécessité de prendre appui sur le travail de l'IRHSES afin d'élaborer des
contenus de vulgarisation à destination des jeunes militants.
J.-L. Charbonnier souligne la méconnaissance du syndicalisme par beaucoup de jeunes collègues, qui
les réduisent aux seules questions de défense individuelle corporative.
M. Leiritz indique qu'il faudrait faire aux S3 des propositions de formation syndicale appuyée sur
l'approche historique.
3- Présentation des comptes et questions financières
Le trésorier présente les comptes pour l'année 2015-2016.
L'institut a réalisé des investissements importants pour renouveler son parc informatique, qui était
devenu obsolète. Ces dépenses font l'objet d'un amortissement.
Le bilan financier au 31 août 2016 fait donc apparaître un résultat positif de 1 523,30 euros.
Le CA est informé que l'achat de matériel d'enregistrement audio-visuel est programmé pour l'année
2017.
Le CA valide les comptes à l'unanimité de ses membres moins une abstention.
Le trésorier présente ensuite les modalités de remboursement des frais liés aux activités des membres
des instances de l'IRHSES.
Ces modalités sont adoptées à l'unanimité.
La séance est close à 15h45.

