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Spécial 
Stagiaires  

Informez-vous précisément, 
avec le SNES-FSU !  

Prendre le temps de s’informer … avec le SNES-FSU ! 
 

Vous venez de vivre les premières semaines de votre carrière d’enseignant, de 
CPE, ou de documentaliste, dans l‘urgence que connaît malheureusement tout 
débutant dans nos métiers depuis tant d’années : préparer ses cours, gérer la 
classe, évaluer les élèves, s’approprier le fonctionnement d‘un établissement, et 
… suivre la formation ! 
Malgré le mi-temps,  arraché par le SNES-FSU au Ministère pour la moitié 
seulement d‘entre vous, la masse de travail reste très importante, et la forma-
tion, soit toujours prisonnière des bricolages de la mastérisation, soit en train de 
retomber dans les errements qui avaient entraîné par le fond les IUFM. 
 
Sur le terrain, il se confirme donc que la mise en place de l’ESPE, il y a mainte-
nant un an, ne se fait pas sans problèmes, et ne règle pas tout, loin s’en faut ! Et 
ce, dans notre académie comme ailleurs... 
 
Pour le SNES-FSU, la « refondation de l’Ecole » qui devait marquer le quinquen-
nat doit maintenant passer par une amélioration des conditions de travail et de 
rémunération des personnels – et de ceux qui entrent dans le métier au premier 
chef. La crise de recrutement qui est apparue aux yeux de tous il y a quelques 
années couve depuis près de 15 ans, faute de rémunérations attractives pour des 
diplômés à bac+5. Les effets s’en aggravent chaque année, et il est urgent d’a-
gir ! 
 
Cofondateur de la fédération syndicale la plus représentative dans l’Education Na-
tionale, le SNES-FSU est le syndicat majoritaire – à lui seul – dans le second de-
gré. A ce titre, il a une responsabilité particulière sur les dossiers éducatifs et, 
pour assurer au mieux la défense collective des enseignements du Second De-
gré – de la 6ième au post-bac – s’appuie sur les réflexions de tous les collègues, 
pour proposer les améliorations indispensables. Dans le même temps, il assume 
aussi pleinement son rôle d’information sur vos droits, et d’accompagnement 
de chacun et chacune dans sa carrière, dans ses démarches. L’expérience a 
montré que l’administration est parfois bien longue à le faire … et qu’il vaut sou-
vent mieux prendre les devants soi-même ! 
 
Ainsi, pour échanger sur vos débuts dans le métier, pour rencontrer VOTRE prin-
cipale organisation syndicale, et surtout, urgence oblige, pour vous aider à for-
muler votre  première demande de mutation (fin novembre), nous vous 
invitons donc à un stage de deux jours les 18 et 19 Novembre 2014.  
Ce sera l’occasion de prendre le temps nécessaire pour vous apporter toutes 
les informations concrètes sur le déroulement de votre carrière 
(mutations, reclassement, salaire et avancement …). Ouvertes à tous les 
stagiaires, syndiqués et non syndiqués, ces journées permettront aussi d’échan-
ger loin des pressions hiérarchiques, de prendre le temps de dialoguer ensemble, 
d’écouter vos questions et d’y répondre. A très bientôt ! 
 

Pierre Priouret, Responsable du secteur Stagiaires 
Co-Secrétaire Général Académique 



Programme indicatif, susceptible d’ajustements 
selon les disponibilités des militants 
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DEUX  JOURNEES POUR  
SE  RENCONTRER ! 
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CCCComment participer ?omment participer ?omment participer ?omment 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/spip/spip.php?article813 
pour nous permettre de nous organiser (salle, repas, etc.). 
 

♦ Télécharger et compléter le modèle d'autorisation d'ab-
sence  pour stage syndical (modèle proposé après inscrip-
tion). 
 

♦ Déposer AVANT le 17 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 forcé-
ment 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. 

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 

18 et 19 Novembre 2014 
Le stage se déroulera sur Toulouse, à partir de 9h30. 

Venez nombreux, ces 
journées ne sont pas 

réservées aux syndiqués !!! 

Mardi 18 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-FSU.
12h30 - 14h Pause Repas
14h - 15 h 30 La carrière des fonctionnaires de l'Etat : principes

fondateurs ; la rémunération, l'avancement, l'évaluation
par la hiérarchie.

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

Mercredi 19 Novembre
9h30 - 10h30 Le mouvement déconcentré de mutation : présentation

générale (calendrier, mouvements spécifiques).
L'information que peut apporter le SNES-FSU.

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).

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. 

5 raisons d'adhérer  

1. CONNAÎTRE ET FAIRE DÉFENDRE ses droits dans les commissions pari-

taires concernant l’ensemble de sa carrière : mutations, inspections, notes admi-

nistratives. 

 
2. ÊTRE CONSEILLÉ ET APPUYÉ efficacement dans ses démarches auprès 

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 internet,  

publications, mémos spécifiques. 

 
5. SE FAIRE ENTENDRE dans un syndicat majoritaire capable de créer un rap-

port de force : le SNES est une organisation démocratique qui se nourrit des opi-

nions de ses adhérents. Les modalités d’actions, les positions du SNES sont défi-

nies par le débat et la recherche du consensus. 
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Fin du CLES et du C2I2E 
Une victoire du SNES-FSU contre des exigences superflues ! 

 
Pressé par le SNES-FSU d’en finir avec les certifications en langues 
(CLES) et de l’usage des TICE (C2I2E), le ministère a accédé à 
nos demandes pour les stagiaires, en particulier lauréats des 
concours exceptionnels. 
Concrètement : 
- les rectorats prendront - peut-être - en charge ces formations, qui 
vous seront proposées d’ici à la troisième année post-titularisation ; 
- vous ne serez pas refusé à la titularisation si vous n’avez pas suivi 
la formation ou validé ces certifications ; 
- vous ne serez pas licenciés si vous ne réussissez pas la certifica-
tion après la formation. 
 
Seuls les syndicats de la FSU (dont le SNES) avaient demandé la 
fin de l'exigence de ces certifications pour le recrutement et la titu-
larisation. C’est un exemple clair de notre action pour recentrer la 
formation sur des dispositifs pertinents ! 
 
Les lauréats des concours rénovés ne sont pas soumis à ce dispo-
sitif. Ils ne sont pas concernés par le CLES et le C2I2E (même 
certaines UE de Master peuvent y faire référence pour leur titula-
risation). 
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Une formation, pas une punition ! 
 

Enseigner est un métier qui s’apprend ! C’était le mot d’ordre de toute la contestation contre la mastérisation, dont l’un des principaux 
effets avait été de priver de formation les stagiaires en les affectant à temps plein. Les lauréats des concours exceptionnels, sont les 
dernières victimes de ce défaut de formation, et nous le déplorons - Bercy ayant choisi de les mettre à temps plein pour assurer la réus-
site de la rentrée ... 
Pour autant, et pour tous les autres, la création de l’ESPE il y a un an ne règle pas tous les problèmes ; pour tous ceux qui sont inscrits 
en M2 - de gré ou de force - la véritable question est celle de la qualité de la formation, formation que vous êtes par ailleurs nombreux 
à réclamer. En la matière, les arbitrages de la Direction de l’ESPE et ses chantages à la titularisation sont tout simplement inac-
ceptables ! Pour le SNES-FSU, il doit s’agir d’une formation d’adultes, pas d’une avalanche d’évaluations ; d’une formation qui fasse 
par elle-même, et sans artifices, la preuve de son attractivité et de sa pertinence ! 
 
Cela passe par des moyens financiers pour l’ESPE (la taille des groupes de formation 
montre bien les difficultés), et par un cadrage national fort de la formation (disparu de-
puis 10 ans avec de passage des ex-IUFM au sein d’universités autonomes). 
 
Cela passe enfin par une adaptation de la formation aux parcours antérieurs des lauréats. 
De ce point de vue, les réponses de la Direction de l’ESPE aux recommandations nationa-
les sont largement en dessous de nos attentes : elle cherche par exemple toujours à impo-
ser une validation indirecte d’un M2 à ceux qui le détiennent déjà ou en sont dispensés ! 
Pire, elle instrumentalise l’avis du Directeur de l’ESPE figurant au dossier de titularisation 
pour faire rentrer dans le rang ceux qui réclament à juste titre une adaptation sérieuse à 
leur situation ! Ce type d’attitude a provoqué par le passé la cristallisation des critiques 
contre les anciens IUFM, entraînant leur démantèlement au profit … d’une absence totale 
de formation durant le stage. Il serait sage de ne pas renouveler cette erreur fatale ! 
 
Pour exiger une formation de qualité, ajustée aux besoins, et qui reste dans les limites du 
raisonnable compte tenu du mi-temps à assurer en établissement, le SNES et la FSU ont 
lancé une pétition pour  appuyer nos interventions auprès de la Rectrice et du Directeur de 
l’ESPE (voir notre site académique, et sa page « Stagiaires »). 

Ne pas se tromper de combat !  
 
La question du mémoire à (re)faire pour tous les déjà 
titulaires ou dispensés d’un M2 est agitée à l’ESPE par 
des organisations démagogiques dans un but électora-
liste. 
 
Si nous pensons quant à nous que cet écrit permet de 
développer une habitude de regard critique et réflexif 
sur ses pratiques – qualité essentielle pour un ensei-
gnant ou un CPE – et qu’il peut donc être un outil perti-
nent de formation, la vraie question n’est pas, pour 
nous, d’être « pour ou contre le mémoire ».  
 
La véritable question est celle de la charge de tra vail 
liée à la formation dans son ensemble , toutes UE 
confondues, et celle des exigences de l’ESPE quant à 
leur validation, qu’on ait déjà un M2, qu’on en soit dis-
pensé, ou qu’on doive le valider ! 
 
L’action du SNES et de la FSU semble avoir permis le 
passage de l’exigence d’un mémoire de M2 (donc uni-
versitaire) à celle d’un écrit professionnel – ce qui n’est 
pas neutre en termes de charge de travail, ce dernier 
étant beaucoup moins lourd à rédiger. Mais nous pen-
sons qu’il faut aller plus loin, et refuser les pre s-
sions infantilisantes ; c’est le seul sens de la pé ti-
tion du SNES et de la FSU . lancée et rédigée sans ar-
rières-pensées d‘une autre nature ! 

SIGNEZ LA PETITION, 

FAITES LA SIGNER ! 

(à renvoyer au SNES-FSU) 

Le SNES et la FSU : 
un projet amitieux pour la formation 

à nos métiers ! 



Pour nous joindre : 
 
 
 
 

 

Permanences : 

(tous les après-midi, du lundi 

au vendredi, 14h-17h) 

 

SNES de Toulouse 
2, avenue Jean Rieux  

31500 Toulouse 

Tél : 05 61 34 38 51 

Mél : stagiaires@toulouse.snes.edu 

Internet  :  

 
www.toulouse.snes.edu (infos académiques) 
 

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

rejoignez-nous, syndiquez-vous ! 

Heures supplémentaires : faire respecter les textes ! 
 
 
Dès l’annonce par le Ministère de l’octroi d’une décharge pour les stagiaires, le SNES-FSU est intervenu pour 
vous éviter d’avoir un service comprenant des heures supplémentaires ; faites aujourd’hui respecter cette avan-
cée : votre année est déjà assez lourde, ne la surchargez pas davantage ! 
 

Les dispositions actuelles prévoient que les stagiaires – en particulier ceux à mi-temps – n’ont pas vocation l’ 
« n’ont pas vocation à assurer des heures supplémentaires », en particulier en raison de la logique de forma-
tion (!) de l’année de stage. De même, on ne doit pas, dans la mesure du possible, « confier la responsabilité 
de professeur principal », ni « de classes à examen aux fonctionnaires stagiaires ».  
En cas de difficultés dans l‘application de ces consignes, contactez votre section départementale du SNES-FSU
(coordonnées sur notre site) ; le Rectorat s’est engagé à revoir les situations problématiques en intervenant au-
près des chefs d’établissement qui ne respecteraient pas les « fourchettes »  horaires. 

FRAIS DE DEPLACEMENT : la grande inconnue ? 
 
Vos déplacement pour les formations sont susceptibles d’engendrer d’importants frais de déplacement et/ou d’héberge-
ment. 
La section académique du SNES-FSU prend actuellement toutes les initiatives pour s’assurer que vous serez bien rem-
boursés de ces frais, conformément aux textes. N’hésitez pas à nous faire part des difficultés rencontrées à ce sujet, 
nous pouvons interpeller les autorités sur ce point particulier en cas de besoin. Le stage de novembre sera aussi l’occa-
sion de faire un point avec vous. 
 
D’ores et déjà, il apparaît évident que l’IFF (Indemnité Forfaitaire de Formation) - versés aux seuls stagiaires à mi-
temps ! - ne couvrira pas les frais engagés pour beaucoup d’entre vous : sans même parler de la limitation (pas de 
prise en charge lorsque vous êtes en formation dans la même commune que votre établissement de stage, ou dans 
une commune limitrophe desservie par les transports en commun), le principe même du forfait crée des inégalités sur 
le territoire national : Toulouse est la plus grande académie de France ! 
 
Les stagiaires à temps plein peuvent, eux, demander le remboursement de leurs frais de déplacement au moyen de la 
convocation aux formations. Ne pas hésiter à écrire au Rectorat (en déposant le courrier dans votre établissement de 
stage : il est impératif qu‘il suive la voie hiérarchique et cela constitue une preuve de dépôt de la demande. Pensez à 
garder des doubles !) pour réclamer les sommes dûes. 
 
Notons toutefois deux moyens pour réduire – un petit peu – la facture :  
 
- Vous pouvez opter au printemps prochain pour une déclaration d’impôts aux frais réels (penser alors à conserver tous 
les justificatifs des frais engagés : hébergement, trajets, achats de manuel, de matériel professionnel, etc., si possible 
sous forme de facture). 
 
- Pour les trajets Domicile–Travail, le Rectorat prend en charge 50% du prix d’un abonnement annuel de travail en 
transports en commun (Tisséo, ou SNCF par exemple), plafonnés à 76€ environ. Faire la demande auprès du secréta-
riat de gestion des Personnels de votre établissement de stage. 


