
POUR UNE VRAIE FORMATION DES STAGIAIRES, 

POUR LA MOBILITE DE TOUS LES PERSONNELS. 

Pétition académique SNES  - SNEP -  SNUEP 

Confronté à une crise de recrutement, massive et sans précédent, le Recteur, s’appuyant sur la dispari-
tion  programmée du monopole des IUFM dans la formation initiale (Loi Grosperrin), durcit encore l’ap-
plication de la réforme de la formation des maîtres que  l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 2011 
a pourtant remise en cause. Pour la rentrée 2012, il fait ainsi le choix délibéré d’utiliser de nouveau les 
stagiaires comme moyens d’enseignement à temps plein et leur  interdit  toute possibilité de décharge 
de service, les sommant de se former sur le tas. 
 
Conséquences immédiates des choix budgétaires et idéologiques d’une politique que nous ne cessons 
de combattre, les conditions d’affectation et d’exercice de tous et particulièrement  des entrants dans 
le métier, vont être de nouveau considérablement aggravées à la rentrée 2012 dans l’académie de Ver-
sailles : 
 

• Nouvelle vague de destructions de postes en établissement : environ  600 suppressions en collège 
et lycée 

• Augmentation du nombre de postes réservés pour préemptés du mouvement Intra afin d’y affecter 
les stagiaires à temps plein  (565 postes) 

• Hausse  du nombre de postes profilés (dispositif ECLAIR….)  soustraits du mouvement Intra. 
 
Ce  tarissement  sans précédent des postes offerts au mouvement général de l’Intra  aura des consé-
quences dramatiques : 

• Pour l’ensemble des demandeurs de mutation qui sont ainsi privés d’une mobilité choisie et du droit 
statutaire au poste. 

• Pour les néo titulaires qui plus nombreux encore que par les années précédentes,  seront affectés 
sur ZR et débuteront dans le métier dans des conditions de flexibilité aggravée 

• Pour les stagiaires, moyens d’enseignement,  qui devront de nouveau assumer outre  un service à 
temps plein (avec HS possibles)  les temps de formation. 
 
Nous exigeonsNous exigeonsNous exigeonsNous exigeons    ::::    
    

⇒ La transformation massive et immédiate d’HS en heures poste 
⇒ Le reversement au mouvement de tous les postes profilés, notamment ECLAIR 
⇒ Une décharge de service pour tous  les stagiaires 
⇒ L’affectation des stagiaires  essentiellement sur des BMP dont la quotité doit inclure la décharge de 

service  
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PETITION SIGNABLE EN LIGNE sur www.versailles.snes.edu et 

www.snepfsu.versailles.net 
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