Montreuil, le 26 mars 2015

Stagiaires
Interpellations de la ministre, grève :
les personnels et les stagiaires sont dans leur droit, ils ont raison !
FO les soutient totalement
Le SNFOLC a pris connaissance des initiatives des personnels des ESPE de Bordeaux, de
Nantes, de la grève à l’ESPE de Chambéry.
Syndicat National
Force Ouvrière
des Lycées et
Collèges

Nous serons
en grève jeudi 9
avril, au côté des
salariés du public
et du privé pour
revendiquer :
l’augmentation des
salaires, la création
des postes
nécessaires… le
rétablissement d’une
véritable formation
initiale… le retrait
du pacte de
responsabilité … et
de la loi Macron qui
démantèle le code du
travail
87 stagiaires réunis à
Bourg en Bresse, les 12
et 17 mars.

Un an après la mise en place des ESPE, l'état des lieux dressé est sans appel:
" A Nantes, comme ailleurs, la situation est celle décrite par nos collègues de Bordeaux : leur
entrée dans le métier, qu’ils ont tant espérée et pour laquelle ils mobilisent leurs ressources,
se fait sous la pression de l’urgence ; ils n’ont tout simplement pas le temps de se former et
d’être acteurs de la formation puisqu’ils sont avant tout employés comme moyens
pédagogiques de fonctionnement de leur établissement, dans lequel il exercent à mi-temps en
tant que débutants sans avoir eu le temps d’entrer progressivement dans leur métier et de
construire leurs compétences professionnelles. Cette urgence à assumer immédiatement des
responsabilités importantes les met dans une situation difficile, d’autant plus qu’ils ont aussi à
valider simultanément un master." (Extrait de la lettre ouverte de l’ESPE de Nantes à madame
la ministre).
La cause est évidente: le maintien de la mastérisation, imposée en 2009, maintenue par la loi
de refondation contraint les stagiaires à cumuler une double charge de travail : assurer un
lourd service d'enseignement et valider le M2.
Depuis le début de l’année scolaire, FO a alerté la ministre et son cabinet à maintes reprises.
Dans cette situation, où les pouvoirs publics restent passifs, les conflits ne peuvent que se
multiplier.
Les stagiaires de Chambéry mobilisés depuis novembre 2014 ont fait grève le 11 mars. Ils ont
été reçus avec leurs organisations syndicales. FO a déposé un préavis de grève pour répondre à
leur demande. Et pourtant, à ce jour, ni l’ESPE, ni le recteur ne répondent à leurs demandes
simples et évidentes : des emplois du temps stables et cohérents, une charge de travail adaptée
pour une bonne qualité de travail, pas de master obligatoire supplémentaire pour ceux qui en
sont titulaires, pas de mémoire en plus, une vraie formation, des déplacements réduits.
Ces demandes sont celles de tous les stagiaires.
Les conditions d’étude, de stage, sont dégradées : tous subissent la pression de l’urgence, le
manque de formation, des emplois du temps impossibles à tenir, des temps de travail devant
élèves qu’ils soient de 9 h ou de 18 h qui n’ont rien à voir avec une entrée progressive dans le
métier pour les professeurs et les CPE.
Les étudiants se détournent des concours de recrutement parce que les perspectives ne sont pas
attrayantes: salaires, conditions de travail...
Pour FO, il faut :
- revenir sur la masterisation des concours imposée en 2009.
- mettre en place le seul système qui permet de recruter vraiment des professeurs, des CPE: un
mode de recrutement type IPES, c’est-à-dire, un recrutement dès la licence, en tant qu'élève
professeur bénéficiant des droits de la fonction publique et non d'un contrat de droit privé sous
payé, de type EAP.
- une formation avec des stages d’observation dans les classes, et non des stages en
responsabilité.
Et prendre des mesures immédiates pour faciliter la titularisation des stagiaires actuels et
alléger la charge de travail des stagiaires à la rentrée 2015.
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