
Édité par le SNES de Toulouse 
2, avenue Jean Rieux  

31500 Toulouse 
Tél : 05 61 34 38 51 

Mel : stagiaires@toulouse.snes.edu 
Web : www.toulouse.snes.edu 

Rédactrice en chef : A. Duloum 
Directeur de publication : J.L. Viguier 

Imprimé par nos soins 
N° CPPAP : 1112S06278 

SOMMAIRE 
 

Éditorial 
.…..…….. p. 1 

 
Stage des 24-25 Novembre 

               …...……... p. 2 
 
Quelle formation des maîtres ? 

                         .……….… p. 3 
 
Actualités 

                        ……..….… p. 4  

Spécial 
Stagiaires  

Informez-vous précisément, 
avec le SNES-FSU !  

L’heure d’un premier bilan 
 

Vous venez de vivre les premières semaines de votre carrière d’enseignant, de 
CPE, ou de documentaliste. Vous avez découvert l’improvisation dans laquelle le 
Recteur vous a accueilli fin août, l’impréparation des plans de formation qui 
changent au dernier moment, et qui ne sont pas encore tous « calés ». L’argu-
ment de la souplesse pour répondre à vos besoins masque mal la réalité : une 
formation sacrifiée, proposée sur votre temps libre. 
Vous avez aussi souvent constaté les limites de l’accueil par votre établisse-
ment, malgré la volonté de vos collègues de ne pas vous laisser seul. Vous 
commencez à percevoir douloureusement la charge de travail démente qui pèse 
sur vous, alors que vous venez seulement de corriger vos premières copies ... 
La presse s’est fait l’écho de vos difficultés, après l’appel à la grève lancé par le 
SNES le jour de la rentrée des élèves. Nous continuerons de dénoncer vos 
conditions scandaleuses d’entrée dans le métier, en organisant prochainement 
une « journée du stagiaire » pour faire connaître vos difficultés. Vous serez évi-
demment associés à cette opération de médiatisation. 
 
La formation des maîtres a connu une évolution considérable avec le recrute-
ment au niveau master – revendiqué par le SNES. Cette élévation du niveau de 
recrutement a déjà permis la revalorisation, encore insuffisante, de votre début 
de carrière. Elle doit maintenant se concrétiser tout au long de son déroule-
ment. Pour autant, et contrairement aux intentions du Ministre, ces nouvelles 
conditions de recrutement ne rendent pas caduque la demande d’une formation 
initiale professionnelle durant l‘année de stage. Le SNES exige toujours que 
celle-ci soit assurée durant l’année de titularisation, avec un service devant élè-
ves de 6h hebdomadaires, pour dégager le temps d’accompagner progressive-
ment les entrants dans le métier. 
 
Le SNES-FSU est le syndicat de loin le plus représentatif du second degré, re-
connu par toute la profession, il fait aussi partie de la FSU, première Fédération 
de fonctionnaires de l‘État : assumer cette place aujourd’hui, c’est non seule-
ment assurer votre défense individuelle et collective et vous faire connaître vos 
droits, vous informer sur vos droits, mais également accompagner chacun et 
chacune dans sa carrière, dans ses démarches, et prendre en compte les ré-
flexions de tous pour améliorer nos conditions de travail et de formation. Pour 
détailler nos propositions, et, urgence oblige, vous aider à formuler votre  pre-
mière demande de mutation fin novembre, nous vous invitons à un stage de 
deux jours les 24 et 25 Novembre 2010.  
Ce stage sera donc l’occasion concrète de vous apporter toutes les informations 
concrètes sur le déroulement de votre carrière (mutations, reclassement, salaire 
et avancement …). Ouvert à tous les stagiaires, syndiqués et non syndiqués, il 
permettra aussi de nous  rencontrer, d’échanger et de confronter nos points de 
vue sur la période qui s’achève. 
 
A très bientôt ! 
 

Pierre Priouret, Karine Biscarros, Responsables du secteur Stagiaires 
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DEUX  JOURNEES POUR  
SE  RENCONTRER ! 

Bulletin Spécial Stagiaires Octobre 2010 

Comment participer ? 
Pour participer à ces journées, comme des dizaines de stagiaires 
chaque année, vous devez : 

♦ Vous inscrire sur notre site (http://www.toulouse.snes.edu, 
rubrique « Stagiaires »), pour nous permettre de nous orga-
niser (salle, repas, etc.). 
 

♦ Télécharger (ou recopier) et compléter le modèle d'autorisa-
tion d'absence  pour stage syndical ci-dessous. 
 

♦ Déposer AVANT le 22 OCTOBRE auprès du secrétariat de 
votre établissement l‘autorisation d‘absence. 

 
Même si vous avez cours, ou si vous êtes en formation, l'autorisation 
d'absence est un droit, qui ne vous causera aucun préjudice 
quant à la titularisation ! Donc : 

• Vous n’avez rien à rattraper (ni cours ni formations) ; 
• Vous n’avez pas à fournir de convocation. 
 

Nous vous remettrons une attestation de présence qui peut vous être 
demandée par le Rectorat après le stage. Vous ne recevrez pas for-
cément d’autorisation d’absence écrite du Rectorat : ceci ne signifie 
pas que l’autorisation vous est refusée, au contraire ! De notre coté, 
nous informerons le Recteur de l’organisation de ce stage. 

MODÈLE  : DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE 
A reproduire avec un traitement de texte ou à la main, et à déposer au-
près du chef d’établissement de stage. 

AVANT LE 22 OCTOBRE 2010 

NOM Prénom                                                Toulouse, le ………     
Fonction                                                                           
Établissement de stage 

À 
 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Toulouse 
S/C de Monsieur le Principal (ou Proviseur) de ………. 

 
Conformément aux dispositions de la loi n°84/16 du 11.01.1984 (art. 34, alinéa 7), por-
tant statut général des fonctionnaires et définissant les conditions d’attribution de congés 
pour suivre une formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de 
solliciter un congé les 24 et 25 Novembre 2010 pour participer à un stage de formation 
syndicale. 
 
Ce stage se déroulera à Toulouse. Il est organisé par la Section Académique du SNES de 
Toulouse, sous l’égide de l’IRHSES, organisme agréé, qui figure sur la liste des centres 
ouvrant droit au congé pour formation syndicale (arrêté publié au JO du 05.02.1993). 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes sentiments respectueux.
                                                      

Signature   

Pour les militants du SNES, qui sont aussi vos collègues 
dans les établissements de l’académie, il est important d’a-
voir l’occasion d’un dialogue  avec chacun d’entre vous. 
Parce que nos propositions ne sont pas imposées par un pe-
tit nombre de professionnels du syndicalisme, mais large-
ment débattues par toute la profession, au plus proche de 
chacun, établir directement avec vous un premier contact, 
c’est faire évoluer nos positions dans le sens d’une plus 
grande efficacité. Faire avancer le débat, améliorer 
concrètement la formation et donc vous rendre servi ce 
au quotidien sont ainsi les axes essentiels de nos ac-
tions . 
Mais parce que vous avez aussi des droits , que vous ne 
connaissez pas forcément très bien, nous vous proposons 
de vous apporter une information précise et objective sur les 
mouvements de mutation, dont la première phase se d é-
roulera fin novembre – début décembre , et de répondre à 
vos questions sur le déroulement de votre carrière (salaires, 
augmentations, postes, services et conditions particulières 
d’exercice, etc.). 
Ces rencontres vous permettent de dialoguer avec des com-
missaires paritaires du SNES, c’est-à-dire des représentants 
élus du personnel, chargés, entre autres, de siéger lors des 
commissions de mutations pour veiller à la régularité de ces 
opérations, encore plus importantes pour vous : la com-
plexité, et l’évolution permanente du mouvement de mu-
tation doit vous inciter à n’écouter que ceux qui s avent 
précisément de quoi ils parlent  …  
Nous  vous donnons donc rendez-vous les 

24 et 25 Novembre 2010 
Le stage se déroulera sur Toulouse, à partir de 9h. 

Venez nombreux, ces 
journées ne sont pas 

réservées aux syndiqués !!! 

Mercredi 24 Novembre

9h - 9h30 Accueil, présentation du stage.
9h30 - 10h30 Présentation du SNES, de la la FSU.

La représentation des personnels (Rectorat, Ministère)
10h30 - 11h Pause Café
11 h - 12h30 Expression sur les conditions de la rentrée ; 

Les revendications du SNES.
12h30 - 14h Pause Repas
14h - 15 h 30 La gestion de la carrière : le service, le poste,

la rémunération et l'avancement, les deux notations
et la double hiérarchie.

15h30 - 16h Pause
16h - 17h30 La procédure de titularisation.

Jeudi 25 Novembre

9h - 10h30 Le mouvement déconcentré de mutation : présentation
générale (calendrier, mouvements spécifiques).
L'information que peut apporter le SNES.

10h30 - 11h Pause Café
11 h- 12h30 Les éléments du barème.

Etude de cas "génériques" et stratégies.
12h30 - 14h Pause Repas

14 h - 16 h 30 Questions diverses et réponses aux cas particuliers.
(ateliers).

Programme indicatif, susceptible d’ajustements 
selon les disponibilités des militants 

Faire grève,  assister à une réunion syndicale …  
… Quels droits ? 

 
Vous êtes fonctionnaires stagiaires et, vous bénéficiez des mêmes 
droits que les titulaires . Vous avez donc le droit de vous syndiquer, 
de faire grève, d’assister à une heure d’information syndicale par 
mois, de participer à des stages syndicaux (12 journées par an), d’être 
élus au CA de votre établissement de stage, 

sans influence sur la décision de titularisation. 
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Recrutement au niveau master, formation : que veut le SNES ?  

Enseigner, c’est un métier qui s’apprend progressivement !  
 
 

Le SNES défend depuis longtemps une élévation du niveau de recrutement des enseignants et des CPE. Ce nouveau re-
crutement des enseignants s’inscrit dans le cadre d’une évolution globale, nécessaire au regard de l’évolution des connais-
sances, de la société et du système éducatif. 
Les métiers de l’enseignement et de l’éducation ont pris du retard sur cette évolution. Mais pas au point d’imposer la préci-
pitation dans laquelle le gouvernement met en place sa “ réforme ” depuis l’an dernier. Ce dernier doit entendre que ses 
choix ne sont pas acceptables et modifier son projet en tenant compte des propositions des personnels. 
 
Pour le SNES, ces évolutions doivent être porteuses d’améliorations : une formation universitaire et professionnelle de haut 
niveau, en lien avec la recherche, et qui ménage une entrée progressive dans le métier. 
 
 

Un cursus universitaire progressif 
 

Par formation progressive, il faut entendre un cursus universitaire d’abord disciplinaire – ce qui existe déjà – puis intégrant 
progressivement des modules préprofessionnalisants jusqu’au master. En effet, l’élévation du niveau de recrutement doit 
entraîner une meilleure qualification disciplinaire des enseignants, correspondant à l’évolution des connaissances et leur 
permettant une mise à niveau tout au long de leur carrière. Les masters devraient répondre à cette exigence par l’introduc-
tion de modules d’histoire de la discipline, d’épistémologie, de didactique... Ils pourraient aussi intégrer une réflexion sur la 
place de la discipline dans le système éducatif, sur l’architecture générale de l’enseignement et des programmes scolaires. 
Les contenus de masters ne doivent pour autant pas conduire à un développement de l’emploi d’enseignants et CPE non 
titulaires : ils ne doivent pas inclure la formation professionnelle initiale (réservée à l’année de stage), ni de stages en res-
ponsabilité, qui rendraient des étudiants directement employables sans concours. 
 
Si le SNES n’est pas opposé aux stages d’observation ou de pratique accompagnée dans le cadre de la préprofessionnali-
sation, ceux-ci ne doivent pas se faire au détriment de la formation disciplinaire. En effet, ces masters doivent être “ d’égale 
valeur ” avec les masters disciplinaires, en étant notamment en lien avec la recherche, et en offrant des possibilités de 
poursuite d’études ou de réorientation.  
 
Le concours doit quant à lui évaluer en premier lieu les connaissances universitaires, articulées sur des champs disciplinai-
res clairement identifiés et des éléments nécessairement très limités de pré-professionnalisation, acquis au cours du cur-
sus. Il ne peut pas être le terme du parcours de formation, mais doit être conçu comme le passage de la formation universi-
taire et pré-professionnelle à la formation professionnelle initiale, et, au-delà, au métier. 
 
Enfin, il faut prendre en compte les conséquences d’un allongement de la durée des études en terme de vivier de candi-
dats : le SNES propose de recourir à de véritables pré-recrutements, sur critères universitaires, à toutes les étapes du cur-
sus, qui permettraient de rémunérer les étudiants, et les faire cotiser en vue de leur retraite. 
 
 

Une formation initiale en alternance 
 

La formation initiale professionnelle ne peut intervenir qu’après la réussite au concours, dans le cadre d’une année de stage 
conçue comme une année pleine et entière de formation. Ancrée dans la discipline d’enseignement, ou le métier de CPE 
ou de documentaliste, elle doit être articulée avec les sciences de l’éducation et suivre l’état de la recherche en ce domaine, 
tout en suivant les évolutions de la discipline. 
L’alternance entre théorie et pratique doit permettre à l’enseignant ou au CPE stagiaire de se construire professionnelle-
ment. La formation doit donc laisser suffisamment de temps pour la réflexion, ce qui est bien évidemment incompatible 
avec un service d’enseignement à temps plein durant l’année de stage. 
 
La formation après le recrutement ne saurait se limiter à cette seule année : l’entrée dans le métier doit se faire ensuite de 
façon progressive, avec des compléments de formation, et se prolonger par une véritable formation continue tout au long 
de la carrière. 

Le SNES et la FSU : 
 

un projet pour l’éducation  
et nos métiers ! 
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Pour nous joindre : 
 
 
 
 
 

Permanences : 

(tous les après-midi, du lundi 

au vendredi, 14h-17h30) 

 

SNES de Toulouse 
2, avenue Jean Rieux  

31500 Toulouse 

Tél : 05 61 34 38 51 (de 14h à 17h30) 
Mél : stagiaires@toulouse.snes.edu 

Internet  :  

 
www.toulouse.snes.edu (infos toulousaines) 
 
www.snes.edu (site national généraliste) 
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Le SNES-FSU est VOTRE syndicat : 
 

rejoignez-nous, syndiquez-vous ! 

Respect de la vie privée 
 

Qui s’en soucie encore ? 
 
Le Rectorat a transmis (par erreur ?) 
vos courriels personnels à toutes les 
organisations syndicales, en même 
temps que vos affectations... 
Le SNES ne les utilisera pas, car 
c’est illégal et contraire au respect de 
la vie privée. Ceci signifie que vous 
ne recevrez des informations du 
SNES par voie électronique que si 
vous l’autorisez à le faire, en signant 
une demande explicite, ou en vous 
syndicant. 

Pourquoi pas de tuteur à la rentrée ? 
 
Le SNES a appelé à la fin de l’année dernière les col-
lègues à refuser d’être vos tuteurs, afin de peser sur les 
choix de formation, et obtenir une formation profes-
sionnelle dispensée par des formateurs expérimentés, 
et non par des collègues plus ou moins désignés et 
contraints, qui devront prendre en plus une large part 
dans votre titularisation. 
 
Cette consigne a été suivie par au moins 20% des col-
lègues, preuve de la prise de conscience de vos diffi-
cultés à venir par la profession. Elle a montré le refus 
du type de formation proposée par le Ministre, qui la 
réduit à un dialogue en tête-à-tête avec un collègue, ou 
avec un lecteur de DVD ou un site Internet, et qui ne 
vous permettra pas d’aborder les évolutions du métier, 
des élèves, ni de vous préparer à un autre type d’éta-
blissement et de public que celui de votre stage. 

Remplissez notre enquête en ligne,Remplissez notre enquête en ligne,Remplissez notre enquête en ligne,Remplissez notre enquête en ligne,    

pour dresser avec nous unpour dresser avec nous unpour dresser avec nous unpour dresser avec nous un    

premier bilan de cette année de stagepremier bilan de cette année de stagepremier bilan de cette année de stagepremier bilan de cette année de stage    
http://www.toulouse.snes.edu/PHP/EnqueteStagiaires/ 

5 raisons d'adhérer  
 

1. CONNAÎTRE ET FAIRE DÉFENDRE ses droits dans les commissions 
paritaires concernant l’ensemble de sa carrière : mutations, inspections, no-

tes administratives. 

 
2. ÊTRE CONSEILLÉ ET APPUYÉ efficacement dans ses démarches au-
près de l’administration. 
 
3. INTERVENIR dans son établissement et peser sur les discussions ou les 
conflits 

 
4. BÉNÉFICIER D’INFORMATIONS COMPLÈTES ET SÛRES sur tout 
ce qui concerne le système éducatif, nos métiers et nos carrières : sites in-

ternet,  publications, mémos spécifiques. 

 
5. CONSTRUIRE L’AVENIR DU SYSTÈME ÉDUCATIF : réfléchir aux 
contenus, aux pratiques, agir collectivement pour améliorer nos métiers, nos 

missions et peser sur leurs évolutions. 
 
6. SE FAIRE ENTENDRE dans un syndicat majoritaire capable de créer un 
rapport de force : le SNES est une organisation démocratique qui se nourrit 

des opinions de ses adhérents. Les modalités d’actions, les positions du SNES 

sont définies par le débat et la recherche du consensus. 

Semaine d’accueil du mois d’août : 

Mépris, cynisme et mensonge !  
Etre assis par terre pour un accueil de 15 minutes, et ne pas pouvoir prendre de re-
pas sur le lieu de formation ne suffisait pas … 
 
Interpellé par le SNES et la FSU sur le remboursement des frais engagés pour assis-
ter aux formations du 23 au 31 août, le Recteur nous a répondu : « je vous confirme 
qu’il n’est pas prévu d’y consacrer des frais de déplacement, cette semaine étant ba-
sée sur le volontariat ». 
Lors de l’audience qu’il nous a accordée le 28/09, le Recteur est même allé au-delà, 
en affirmant que « le fait que ces journées soient basées sur le volontariat était claire-
ment indiqué dans la communication auprès des stagiaires ». Vérification faite, le seul 
texte qui mentionnait le volontariat était destiné … aux chefs d’établissement, le site 
Internet du Rectorat n’affichant évidemment pas ce mot pour entretenir l‘ambigüité !  
 
Décidément, à Toulouse, on sait recevoir ses « invités » ! 


