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Stage LYCÉE - mars 2017 
Depuis quelques années, les conditions de travail se 
détériorent au sein de nos établissements. […]La réforme 
Chatel a particulièrement accéléré ce processus. Je ressentais 
le besoin de savoir vers quelle Éducation Nationale tendaient 
nos dirigeants. Le stage proposé par le SNES « Enseigner au 
lycée, quelles perspectives et quelles ambitions » me semblait 
correspondre à un début de réponse. Je ne fus pas déçue ! 
Mise à part notre liberté pédagogique, il ne reste pas grand-
chose de nos idéaux face à l’affligeante réalité du financement 
de nos ambitions. […] 
Qu’en sera-t-il si les projets d’autonomie des chefs 
d’établissements se concrétisent ? La réforme Chatel des 
lycées n’a fait qu’accentuer les inégalités entre les séries 
générales, technologiques et professionnelles… L’école, un 
ascenseur social ? Pas pour tout le monde ! Mais sans tomber 
dans une forme de défaitisme, les échanges ont aussi permis 
de mettre en avant le projet du SNES pour le lycée qui est à 
l’opposé de la vision peu ambitieuse qui domine en ce 
moment et de redonner des perspectives pour notre métier. 

Fabienne Folliot, lycée G. Monod d’Enghien-les-Bains (95)  

Stage professeurs documentalistes – février 2017 
Près de 70 professeurs documentalistes ont participé au stage du SNES-FSU Versailles, intitulé « Professeur documentaliste, un métier sous 
tension, un combat syndical à poursuivre ! » et positionné dans le contexte de parution imminente d’une nouvelle circulaire de missions, 
finalement parue le 30 mars 2017. Cette journée a été très riche en informations et réflexions. […] Si des avancées ont été actées dans les 
discussions avec le Ministère, des questions restent en suspens. Des formulations entretiennent le flou comme celles sur « le bon 
fonctionnement du CDI » ou celle relative à la politique documentaire.  Le nombre de postes est trop souvent insuffisant pour permettre la 
réalisation satisfaisante et sereine de toutes les missions : d’où la revendication portée par le SNES-FSU d’un recrutement de professeurs 
documentalistes à la hauteur des besoins […]. Pour des personnels souvent isolés dans leur établissement, ce stage a permis de prendre le 
temps de l’échange et de la réflexion collective.        

Nazaré Allio, collège Albert Camus de Brunoy (91) 

Stage Évaluation des enseignants – Novembre 2016 
J'ai participé cette année à un stage […]sur la question de l'évaluation des 
enseignants et je dois dire que je n'ai pas été déçu ! D'abord, et c'est bon 
pour le moral, une salle pleine, 80 personnes au bas mot, qui partagent 
donc les mêmes préoccupations que moi.  
La 1ère partie, le matin, est animée par des collègues, des gens du terrain au 
contact des élèves, mais qui ont acquis une connaissance précise des 
enjeux et des textes réglementaires en tant que commissaires paritaires et 
militants du secteur emploi du SNES. Ils décortiquent les projets du 
ministère, en soulignent les avancées ou les reculs. La discussion est 
ouverte, animée, reflétant les sensibilités diverses des syndiqués, toujours 
stimulante.  
La seconde partie, l'après-midi, ne l'est pas moins. C'est Paul Devin, 
secrétaire général du syndicat des personnels d'inspection de la FSU (SNPI
-FSU), qui a été invité. Atypique, jovial, il nous démontre avec humour et 
hauteur de vue pourquoi le rôle de l'inspecteur est, à ses yeux, 
indispensable, mais aussi selon quelle éthique celui-ci devrait se 
comporter. La charte de l'inspection du SNPI qu'il nous présente est une 
bouffée d'oxygène, un horizon que doit permettre d'atteindre le combat 
syndical. 

Jean-Baptiste Hutasse,  lycée François Truffaut de Bondoufle (91) 

Stage Droits des Personnels : connaître ses Droits pour mieux les défendre - 78 - mars 2017 
Qu'as tu apprécié le plus lors de ce stage ? 
J'ai eu une réponse partielle sur le point précis qui m'intéressait, mais surtout des réponses à des questions que je ne m'étais jamais posées ! En 
effet, les stagiaires étaient venus d'horizons très différents avec des problématiques diverses, ce qui a permis d'aborder des thèmes auxquels je 
n'avais jamais réfléchi. J'ai aussi apprécié de profiter d'une journée complète pour m'informer sur mes droits, car nous n'avons pas toujours le 
temps ni l'envie de nous plonger dans les textes règlementaires. […] 
Qu'est ce que ce stage t'a apporté par la suite, dans ton quotidien ? 
Peu de temps après, mon chef d’établissement m'a demandé d'assurer une surveillance à un moment où je n'étais pas disponible. Étant plus au 
clair sur les missions obligatoires et celles qui ne le sont pas, j'ai osé refuser alors qu'auparavant, j'aurais hésité, ne sachant pas si j'étais obligée 
d'accepter. 

Tout au long de l'année, les stages organisés par les sections départementales et académique permettent de s'informer, de se former, d'échan-
ger, de rencontrer les collègues. Pour le SNES-FSU, ils sont aussi un moyen incontournable pour construire l’action, en 
partant des préoccupations des collègues, en les fédérant, en confrontant les avis, comme le montrent les témoignages ci-dessous.  
La section académique s'attache à faire vivre la formation syndicale, un droit pour tous les fonctionnaires, en proposant des stages très variés : évaluation 
des personnels, action en CA, préparation de la rentrée, droits des personnels, carrière et rémunération, actualités pour les professeurs documentalistes, les 
CPE, en collège, en lycée...  
Certains stages seront de nouveau proposés l’année prochaine, d’autres seront étroitement liés à l’actualité (un stage sur l’autonomie des établissements aura 
lieu au premier trimestre).  

Retrouvez l’intégralité de tous les comptes-rendus de stages sur notre site : versailles.snes.edu - rubrique « Stages et réunions », 
et dès la rentrée, consultez notre programme de stages 2017-2018 ! 

Natacha, professeur néo-titulaire de mathématiques en lycée (78) 


