
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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