
Éditorial 

Des avancées encore insuffisantes Stagiaires 

Chers collègues, 
 
Bienvenue dans le métier et dans l'académie de Versailles! 
 
La situation des enseignants stagiaires s'est globalement 
améliorée cette année (affectation à mi-temps pour la quasi 
totalité des collègues, organisation clarifiée à l'ESPE...) mais 
des progrès sont encore nécessaires. 
 
Ainsi, les affectations ont été marquées encore une fois par 
l'opacité, l'arbitraire et l'absence de considération pour les 
stagiaires. Le refus d’un contrôle par les élus des personnels 
pour garantir le respect de vos vœux et du barème placent 
aujourd’hui des stagiaires dans des conditions de stage diffi-
ciles : séparation familiale, affectations très lointaines, M2 à 
valider dans une université et une ESPE différentes... 
  
Si l'abandon des affectations à temps plein (en dehors de 
collègues déjà expérimentés) est une bonne nouvelle pour 
les enseignants stagiaires, la charge de travail reste malgré 
tout très lourde. En effet, la présence à mi-temps devant 
élèves est difficilement conciliable avec la préparation effi-
cace du Master 2, diplôme universitaire de haut niveau, qui 
conditionne également la titularisation. 
  
Par ailleurs, les moyens de formations ne sont pas toujours à 
la hauteur des annonces. Dans un contexte d'austérité et de 
restrictions budgétaires, les universités peinent à débloquer 
les fonds suffisants pour assurer la formation des stagiaires. 
À cela s'ajoute un fonctionnement pour le moins chaotique 
de l'ESPE de Versailles, toujours privée d'une direction 
claire depuis la démission de la directrice il y a plusieurs 
mois . Malgré des améliorations notables cette année 
(inscriptions facilitées, instauration de parcours adaptés...), il 
reste encore beaucoup à faire. 
  
Enfin, la décision de placer le concours à la fin du M1 a en-
traîné des problèmes en pagaille : difficultés d'affectations au 
cours de l'été à cause du maintien des M1 dans leur acadé-
mie d'origine, impossibilité pour certains collègues de com-
mencer leur stage en cas d'échec en M1 (difficilement com-

patible pourtant avec la préparation des concours), report de 
la titularisation pour d'autres pour cause d'échec (parfois 
pour une unité de valeur) en M2. Ce choix a également servi 
de justification au Ministère pour rétablir le début de carrière 
à l'échelon 1 (soit 1,2 fois le SMIC) plongeant de jeunes col-
lègues dans la précarité, en particulier pour ceux affectés 
dans les académies franciliennes. 
 
Le SNES-FSU, en s’appuyant sur les mobilisations en cours 
dans les académies, a réussi à obtenir plusieurs éléments de 
cadrage de la part du Ministère (voir p.3), tout particulière-
ment pour les parcours adaptés, mais il faut exiger davan-
tage. La section académique du SNES-FSU a déjà réuni des 
stagiaires le 24 septembre à Arcueil et a lancé une enquête en 
ligne sur son site (www.versailles.snes.edu). 
 
Nous appelons, dans l’académie, à construire la mobilisation 
pour mettre fin aux dérives rencontrées et aux pratiques in-
fantilisantes, et exiger une organisation de la formation digne 
de ce nom, respectant les conditions de travail des stagiaires. 
Pour faire face aux dérives, nous invitons les collègues 
à tenir des assemblées générales des stagiaires sur les 
sites de formation pour faire le bilan des difficultés et 
établir des revendications communes. 
 
Les militants du SNES-FSU, personnels en exercice 
tout comme vous, sont disponibles dans les centres de 
formation pour intervenir en assemblée générale à votre 
demande. Ils suivent et accompagnent les stagiaires 
depuis le mois de juillet. 
 
Michel Vialle, Pascale Boutet, Sophie Vénétitay, 
co-secrétaires généraux 
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Faites valoir vos droits ! 

Alors que la baisse du pouvoir d’achat et le déclassement des salaires enseignants sont 
particulièrement sensibles en région parisienne, notamment en raison du coût du loge-
ment, rien n’est fait par l’Administration pour faciliter l’accès aux frais de déplacement et 
à l’indemnité forfaitaire de formation. 
L’indemnité forfaitaire de déplacement est due à tout stagiaire effectuant un 
demi-service dont la commune du lieu de formation est différente et non limitro-
phe de la commune de l’établissement d’exercice et de celle de la résidence pri-
vée. Le taux annuel de cette indemnité est de 1 000 euros, divisés en versements 
mensuels.  
Elle ne peut se cumuler avec le remboursement des frais de déplacement réclamés au 
titre du décret de juillet 2006 et qui, sous certaines conditions, peuvent être plus avanta-
geux.  
Le SNES-FSU exige que les modalités de mise en paiement pour les stagiaires 
concernés soient rapidement effectives. Il s’oppose à toute interprétation restric-
tive que pourrait faire le Rectorat de la notion de limitrophie des communes des-
servies par un même réseau de transports publics pour la refuser à certains sta-
giaires. 
Les stagiaires à temps plein doivent faire valoir leurs droits au remboursement des frais 
de déplacements pour les formations en dehors de la commune de leur établissement 
d’exercice et de celle de leur résidence privée au titre des termes du décret de juillet 2006. 
Le Rectorat, mauvais payeur, prétend contester ce droit pourtant reconnu à tout fonc-
tionnaire. 
 
En cas de difficulté ou de refus du rectorat de verser ces indemnités, contactez 
nous ! 

SOYEZ VIGILANTS : 
VÉRIFIEZ VOS VS ! 

La ventilation de services 
(VS) est le document qui dé-
taille votre service. Il doit 
vous être soumis en tirage 
papier pour que vous puissiez 
en vérifier l’exactitude, dans 
le courant du mois d’octo-
bre.  
 
Vérifiez-le très soigneusement 
et adressez-vous si nécessaire 
au chef d'établissement pour 
faire rétablir vos droits.  
Attention, cette année, les 
dispositions contenues dans 
le nouveau décret statutaire 
du 20 août 2014 entrent en 
vigueur (voir notre site). 
 
En tant que stagiaire, vous 
ne pouvez percevoir d’heu-
res supplémentaires mais 
des dérapages sont possi-
bles. Dans ce cas, alertez-
nous immédiatement. 

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE 
DÉPLACEMENT : RÉCLAMEZ CE QUI VOUS EST DÛ 

Dès la rentrée, vérifiez la conformité de vos conditions de stage 
(BO du 19 juin 2014 et du 2 juillet 2015 et circulaire rectorale du 8 juillet 2015) 

Par déficit d’information sur les règles encadrant l’année de stage mais aussi parce que les stagiaires sont régulièrement 
considérés comme des moyens d’enseignement, les chefs d’établissement construisent souvent des services aux condi-
tions non réglementaires. Soyez vigilant sur les points suivants : 
 
– Si vous êtes stagiaire à temps plein, vous ne devez pas effectuer 
d'heures supplémentaires (elles ne peuvent pas être rémunérées !). 
Si votre service comporte des heures supplémentaires, 
contactez-nous. 

– Si vous êtes stagiaire à mi-temps, vous ne devez pas effectuer 
d'heures supplémentaires (elles ne peuvent pas être rémunérées !). 
Si votre service comporte des heures supplémentaires, 
contactez-nous. 

– Votre service ne doit pas comporter plus de deux niveaux, sauf 
pour quelques disciplines aux faibles horaires (arts plastiques, édu-
cation musicale par exemple). 

– Vous devez avoir un tuteur qui doit être un enseignant volon-
taire et expérimenté. Vos emplois du temps respectifs doivent 
être construits pour dégager deux séances hebdomadaires de 
cours permettant des « observations croisées ». Vous devez pou-
voir aller dans les cours de votre tuteur et réciproquement. Vos 
emplois du temps doivent également prévoir un créneau commun 
de disponibilité pour échanger. 

OBTENIR SON RECLASSEMENT 
 

Si vous avez déjà enseigné, que ce soit en tant 
que contractuel ou que fonctionnaire, dans l’Édu-
cation nationale, vous pouvez profiter d’un re-
classement qui vous permettra de ne pas débuter 
votre carrière au premier échelon.  
Du fait de la « clause de sauvegarde » qui vous 
maintient au moins au même niveau de rémuné-
ration, vous avez tout intérêt à 
demander un reclassement dont le 
dossier est à retirer à votre secréta-
riat.  
La demande est à faire au plus 
vite. 
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L’année scolaire 2014-2015 avait été un ballon d’essai pour 
les ESPE qui prenaient pour la première fois en charge la 
formation des professeurs stagiaires issus du concours 
rénové. Le moins que l’on puisse dire est que le résultat 
fut plus que chaotique : cours indigents, calendriers nébu-
leux, formation sur des créneaux farfelus. L’écrasante ma-
jorité des retours sur la formation prodiguée à l’ESPE de 
Versailles fut négative.  

Ajoutons à ce tableau des problèmes internes de fonction-
nement à l’ESPE qui se sont conclus par deux démissions 
de la part des directrices de l’ESPE.  

Des progrès sensibles… 
 

L’année scolaire 2015-2016 commence sous de meilleures 
auspices. Les stagiaires ont pu s’inscrire dans des condi-
tions relativement correctes. Les formations ont commen-
cé selon le calendrier indiqué.  
Et ce calendrier exclut les aberrations constatées l’an der-
nier : il n’y a plus de formation durant les vacances ou le 
samedi et on n’a toujours pas parlé aux professeurs stagiai-
res de « passer des partiels » comme de simples étudiants. 

….mais il reste à faire 

Certes le calendrier des cours est tenu mais les conditions 
de formation sont souvent inacceptables. Ainsi à Nan-
terre, 400 stagiaires ont dû s’entasser dans un amphithéâ-
tre de 250 places ! Les problèmes de moyens mais aussi 
d’organisation, déjà réels l’an dernier, n’ont donc pas dis-
paru.  
 
Quant au contenu des formations, il semble que leur quali-
té soit encore une fois très variable, de nombreux stagiai-
res pointant les mêmes défauts qu’en 2014-2015 : lieux 
communs débités, discours trop abstraits, rareté des 

conseils vraiment utiles…  
Pas d’allégement à l’horizon 

Le problème de la lourdeur de l’année de formation pour 
les stagiaires est pointé par le SNES depuis de nombreuses 
années. Le passage d’une grande majorité des stagiaires à 
mi-temps n’est pas un retour au 1/3 temps de service que 
revendique le SNES et qui fut la règle jusqu’au ministère 
de Luc Chatel.  
En outre la décharge de service va de pair avec une forma-
tion très prenante en terme de temps, surtout quand s’y 
ajoute la rédaction d’un mémoire professionnel pour vali-
der le M2.  
Cette lourde charge de travail va s’étendre à tous les sta-
giaires puisque, sur la consigne du ministère, qu’ils soient 
déjà titulaires ou non d’un master, les stagiaires se verront 
tous imposer la rédaction d’un écrit professionnel.  
Cette décision est pour le SNES inacceptable et démontre 
bien la vacuité du discours sur qualité des « parcours adap-
tés » qui seraient conçus pour les titulaires d’un master.  
Il y a tout lieu de penser, par ailleurs, que les formations se-
ront encore une fois identiques pour les deux catégories de 
stagiaires.  
Ces dérives ne sont, hélas, pas une surprise. Elles tiennent 
au fait que l’ESPE, pour ne pas froisser des universités, 
placées en concurrence les unes avec les autres et confron-
tées à des budgets insuffisants, a été transformée en co-
quille vide. Faute de moyens, les universités rechignent à 
mettre en place des parcours adaptés  et cherchent à rem-
plir au maximum des formations qui ne prennent pas en 
compte les besoins de la formation professionnelle des 
enseignants et des CPE. Sans budget propre, en l’absence 
de cadrage national et en raison du laissez faire du Recto-
rat, l’ESPE n’a pas eu les moyens d’imposer la construc-
tion d’une formation de qualité. 

Pour le SNES-FSU, obtenir un cadrage est un impé-
ratif : faire converger et fédérer les revendications qui 
s’expriment dans chaque université est, dans l’intérêt 
des stagiaires et du Service Public d’Éducation, le 
moyen d’y parvenir. 

ESPE : vers un timide mieux ? 

SALAIRES  : TRISTE RÉGRESSION POUR 
LES STAGIAIRES 

 

La réforme de Luc Chatel sur la « masterisation » des sta-
giaires qui leur imposait un service à temps complet avait 
changé les débuts de carrière des professeurs stagiaires. Ils 
ne commençaient plus au 1er mais au 3e échelon, augmen-
tant de facto la rémunération des professeurs stagiaires.  

Or, avec le retour au stage à mi-temps, le ministère de 
l’Éducation a imposé une décision scandaleuse : le retour 
en arrière pour la carrière des stagiaires qui commence de 
nouveau au premier échelon. Rappelons que la rémunéra-
tion du 1er échelon des professeurs certifiés est de 1 614 
euro bruts mensuels. À peine mieux que le SMIC ! 

Le SNES-FSU condamne vigoureusement une telle 
décision et réclame, en plus d’une revalorisation glo-
bale, le retour au 3e échelon pour les stagiaires titu-
laires du concours rénové . 
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STAGES : POUR S’INFORMER, DÉBATTRE, CONSTRUIRE L’ACTION 

STAGE « ENTRER DANS LE METIER » 
 

Le jeudi 26 NOVEMBRE 2015 
 de 9h30 à 16h30 
 
 

à la section académique du SNES Versailles, à Arcueil 
3, rue Guy de Gouyon du Verger  (RER B : station Arcueil-Cachan) 

En présence de commissaires paritaires du SNES  
 

Promotion, notation, mutation, titularisation… :  
connaître ses droits et obligations 

 

Ce premier stage s’adresse à vous pour répondre à toutes vos interrogations 
sur vos conditions d’entrée dans le métier, de service et de rémunération, de 
mutation et de carrière. 
Que peut m’imposer un chef d’établissement ? À quelles autorisations d’ab-
sence ai-je droit ?…. 
Comment suis-je payé(e) ? Comment suis-je promu(e) ?.... 
Comment formuler ma demande de mutation ? Où puis-je être affecté(e) ?... 
 

Le métier en question 
 

Vous débutez dans un métier enthousiasmant mais aussi complexe et exigeant.    
Ce métier amène de nombreuses interrogations : comment faire réussir les 
élèves ? Comment transmettre des savoirs formateurs ? Qu’est ce qu’un bon 
cours ? 
Nous vous proposons de réfléchir à ces questions entre pairs et en compagnie 
de Francis Valenti, enseignant, formateur et militant du SNES-FSU. 
 

 
Votre première affectation : une information claire 

En tant que stagiaire, vous êtes participant(e) obligatoire au mouvement natio-
nal pour recevoir une affectation à titre définitif. 
Quelles sont les règles du mouvement ? 
Quels vœux formuler ?  
À quelles bonifications ai-je 
droit ? 
 

Ce stage est animé par des 
commissaires paritaires natio-
naux et académiques du 
SNES, majoritaires dans les 
instances qui examinent toutes 
les décisions relatives à votre 
carrière, reconnus pour leur 
expertise et leur efficacité dans 
la défense individuelle et col-
lective de la profession. 
 
Pensez à déposer votre de-
mande d’autorisation d’absence 
avant le 17  octobre. 

Comment y participer ? 
 

Chaque enseignant dispose d'un capi-
tal de 12 jours par an pour congés de 
formation syndicale avec traitement inté-
gral.  
Ce droit n'est assorti que d'une seule 
contrainte : le dépôt auprès du chef d'éta-
blissement d'une demande d'autorisa-
tion d'absence (modèle ci-dessous), un 
mois au moins avant la date prévue du 
stage.  
 

Les stages sont ouverts  
aux syndiqués et non-syndiqués. 

 

MODÈLE  
D’AUTORISATION D’ABSENCE 

 

(À reproduire et à remettre au chef d’éta-
blissement au moins un mois à l'avance :  

pensez-y avant le 17 octobre,  
début des vacances de la Toussaint !) 

 
NOM et Prénom,  
Grade et Fonction, 
Établissement 

 

 Monsieur le Recteur de l'Académie de Versailles  
Sous couvert de M. (1) 

 

Conformément aux dispositions de la loi n °
84-16 du 11 janvier 1984 (art 34, alinéa 7) 
portant statut général des fonctionnaires et du 
décret 84-474 du 15 juin 1984 définissant l'attri-
bution des congés pour la formation syndicale, avec 
maintien intégral du salaire, j'ai l 'honneur de 
solliciter un congé le jeudi 27 novembre 2014  
pour participer à un stage de formation syndicale.  

Ce stage se déroulera à Arcueil. Il est organi-
sé par la section académique du SNES, sous 
l’égide de l'IR.H.S.E.S., organisme agrée, figurant 
sur la liste des Centres dont les stages ou sessions 
ouvrent droit aux congés pour la formation syndi-
cale (arrêté du 29 décembre 1999  publié au 
J.O.R.F.  du 6 janvier 2000). 

 

                  Signature 
 

(1) : Nom et fonction du Chef d’établissement, 
cette demande devant parvenir par la voie hié-
rarchique.  

 

Pour une meilleure préparation  
du stage, 

pensez à vous inscrire sur notre site 
www.versailles.snes.edu  
en utilisant le formulaire  

prévu à cet effet.  
 

Vous pouvez également envoyer un 
mail à stages@versailles.snes.edu  

en précisant vos nom, prénom, disci-
pline, établissement d’exercice, adresse 

personnelle et téléphone. 

Retrouvez dans nos publications tou-
tes nos propositions ainsi que vos 
droits et obligations pour  savoir 
comment vous défendre !  


