
PÉTITION DE SOUTIEN AUX PROFESSEURS STAGIAIRES

Les professeurs et CPE soussignés voient leurs collègues stagiaires travailler depuis la rentrée avec
enthousiasme, engagement et dévouement sans faille, malgré des conditions extrêmement difficiles :

- Exercice à temps complet trop lourd et totalement irréaliste pour des débutants ;
- Formation professionnelle insuffisante, dispensée sur la base du volontariat durant les congés ou sur

leur temps libre, bien au-delà de leur temps de travail ;
- Emplois du temps surchargés du fait de la banalisation du vendredi, etc.

Ces professeurs stagiaires investissent actuellement tout leur temps disponible en-dehors des
établissements pour apprendre leur métier, préparer leurs cours, préparer les devoirs et leurs barèmes, les
corriger, suivre les élèves, gérer les classes, toutes activités nécessitant une réflexion de chaque instant et
pour lesquels ils n’ont pas le secours de l’expérience.
Pressés d’injonctions de toutes parts, ils n’ont pas de recul sur leurs pratiques, leurs difficultés.
L'enthousiasme des débuts laisse la place à la fatigue, au découragement ou au repli sur soi. Nous
sommes choqués d’en constater l'ampleur, qui risque de les mener rapidement à l’écœurement et au
surmenage. Certains sont déjà en congés maladie tant leur santé s’est altérée, d’autres sont conduits à
envisager leur démission, après seulement quelques semaines d’exercice.

Les signataires demandent donc :
- De faire cesser au plus vite ce gâchis humain, qui résulte de choix comptables intolérables, lourds de

conséquences pour la santé de ces collègues et l’avenir de toute la profession, des élèves, et qui
insulte l'Éducation Nationale dans son ensemble ;

- Que les conditions de stage de leurs collègues soient revues et allégées, comme par le passé ;
- Que soit organisée une formation professionnelle initiale, leur permettant d’acquérir l’autonomie dans

leurs pratiques, par la réflexion et le temps indispensable à la prise de distance, financée autrement
que par redéploiement des crédits de leur propre formation continue, déjà très affaiblie.

Ils apportent un soutien sans réserve à leurs collè gues stagiaires, aux actions qu’ils pourraient
entreprendre, et seront particulièrement vigilants sur les conditions de poursuite de leur année de
stage, et de leur titularisation, l’évolution des m oyens de la formation continue des titulaires.
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