
Éditorial 

L’entrée dans le métier mérite mieux ! Stagiaires 

Chers collègues, 
Bienvenue dans le métier et dans l'académie de 
Versailles ! 

La situation des stagiaires de l’Education nationale part de 
loin : sous le gouvernement Sarkozy, les stagiaires avaient 
été largement sacrifiés dans le cadre d’une politique d’une 
réduction aveugle du nombre de postes de fonctionnaires. 
La décision d’affecter les stagiaires de l’Education 
nationale à plein temps devant élèves lors de leur année de 
stage fut sans doute la décision la plus significative d’une 
telle politique. Face à l’impopularité de cette mesure 
auprès des stagiaires, des professeurs et de l’opinion 
publique, la communication des gouvernements et des 
ministres de l’Education nationale ultérieurs a tourné 
autour de la recréation d’une authentique année de stage 
pour les stagiaires.  
Ainsi la situation des enseignants stagiaires s'est 
globalement améliorée depuis deux année (affectation 
à mi-temps pour la quasi totalité des collègues, mise en 
route d’une formation organisée par l'ESPE...) mais il 
reste encore beaucoup à faire. 

Tout d’abord, les affectations sont 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 leurs vœux et du barème placent aujourd’hui 
des stagiaires dans des conditions de stage difficiles : 
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 efficace du Master 2, diplôme universitaire de 
haut niveau, qui conditionne également la titularisation. Le 
ministère se refuse toujours à revenir à la situation 
antérieure que revendique le SNES-FSU : un 1/3 temps 
devant élèves.  

Par ailleurs, les moyens de formation ne sont pas 
encore 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 qu’il n’arrive pas à régler. Si des améliorations 
sont notables depuis deux ans (inscriptions facilitées, 
aberrations de fonctionnement éliminées) il reste encore 
beaucoup à faire. 
Enfin, la décision de placer le concours à la fin du M1 
continue à entraîner des pagailles en séries : difficultés 
d'affectations au cours de l'été, impossibilité pour certains 
collègues de commencer leur stage en cas d'échec en M1 
(difficilement compatible 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. 
Enfin, ce choix a également servi de justification au 
Ministère pour rétablir depuis deux ans le début de 
carrière à l'échelon 1 (soit 1,2 fois le SMIC) plongeant de 
jeunes collègues dans la précarité, en particulier pour ceux 
affectés dans les académies franciliennes. 
Nous appelons, dans l’académie de Versailles, à 
construire la mobilisation pour mettre fin aux dérives 
rencontrées et aux pratiques infantilisantes, 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 ne pas rester isolés et à tenir des assemblées 
générales des stagiaires sur les sites de formation 
pour faire le bilan des difficultés et établir des 
revendications communes. 

Baptiste Eychart et Romain Rouzaud 
Secteur « Entrer dans le métier » du SNES Versailles 
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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 
logement, 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 séparée de la commune 
de l’établissement d’exercice et de celle de la résidence privée. Le taux annuel de 
cette indemnité est de 1 000 euros, divisés en 10 versements mensuels d’octobre à 
juillet.  

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 
avantageux.  
Le SNES-FSU exige que les modalités de mise en paiement pour les stagiaires 
concernés soient rapidement effectives. Il s’oppose à toute interprétation 
restrictive que pourrait faire le Rectorat de la notion de limitrophie des 
communes desservies par un même réseau de transports publics pour la refuser à 
certains stagiaires. 
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 
fonctionnaire. 
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 
détaille votre service. Il doit 
vous être soumis en tirage 
papier pour que vous puis-
siez en vérifier l’exactitude 
et le signer, dans le courant 
du mois d’octobre dans 
votre établissement.  
 
Vérifiez-le très soigneuse-
ment et adressez-vous si 
nécessaire au chef d'établis-
sement pour faire rétablir 
vos droits.  
 
En tant que stagiaire, 
vous ne devez pas effec-
tuer des heures supplé-
mentaires sous la forme 
d’HSA mais des dérapa-
ges sont possibles. Dans 
ce cas, alertez-nous im-
médiatement. 

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

Par déficit d’information sur les règles encadrant l’année de stage mais aussi car les stagiaires sont régulièrement 
considérés comme des moyens d’enseignement, les chefs d’établissement construisent souvent des service aux conditions 
non réglementaires. Soyez vigilant sur les points suivants : 

– Si vous êtes stagiaire à temps plein, vous ne devriez pas avoir 
d’heures supplémentaires, mais si c’est le cas il faut obtenir leur 
rémunération. Si un problème apparaît, 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, 
éducation musicale par exemple). 

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

– Vos journées de formation doivent être libérées dans votre 
service. Si ce n’est pas le cas, contactez nous.  

OBTENIR SON RECLASSEMENT 
 

Si vous avez déjà enseigné, que ce soit en tant 
que contractuel ou que fonctionnaire, dans 
l’Éducation nationale, vous pouvez profiter 
d’un reclassement qui ne fera pas débuter votre 
carrière au premier échelon.  

Du fait de la « clause de 
sauvegarde » qui vous maintient au 
moins au même niveau de 
rémunération, vous avez tout 
i n t é r ê t  à  demander  un 
reclassement dont le dossier est 
à retirer à votre secrétariat.  
 

La demande est à faire au plus vite. 

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) 
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O n sait que l’ESPE, né notamment dans le sillage de 
l’IUFM en 2013, a connu des débuts extrêmement 

chaotiques. La précipitation et le manque de moyens ont 
souvent pesé sur son organisation et la formation 
proposée. L’année 2014-2015 qui vit l’ESPE prendre en 
charge la formation des stagiaires à mi-temps fut 
particulièrement compliquée dans l’Académie de Versailles 
notamment, les aberrations s’étant multipliées 
(organisation de « partiels » pour les stagiaires, formation 
durant les vacances scolaires). Les problèmes ont en partie 
redoublé du fait de l’absence de « gouvernance » à la tête 
de l’ESPE puisque les démissions de directrices se sont 
succédées.  

L’année scolaire 2015-2016 a commencé sous de 
meilleures auspices. Les stagiaires ont pu s’inscrire dans 
des conditions relativement correctes. Les formations ont 
commencé selon le calendrier indiqué.  
Et ce calendrier a exclu les aberrations constatées l’an 
dernier : il n’y a pas eu de formation durant les vacances 
ou le samedi et on n’a pas parlé aux professeurs stagiaires 
de « passer des partiels » comme de simples étudiants. 
Cette année 2016-2017, on s’en tient au moins à ces 
avancées. 

Il reste beaucoup à faire... 
Toutefois certains problèmes demeurent malgré tout. Si le 
calendrier de l’année semble viable, il existe souvent de 
gros dysfonctionnements quant aux emplois du temps 
hebdomadaires. A l’ESPE de Gennevilliers, les emplois du 
temps changent toujours régulièrement. Les stagiaires 
dans certaines disciplines en sont à leur cinquième emploi 
du temps depuis le début de l’année ! Et les informations 
restent toujours diffusées par mail, parfois une journée à 
l’avance. 

Des formations trop souvent indigentes 
Quand les formations ont lieu dans des conditions 
acceptables, leur contenu est malheureusement 
fréquemment critiqué par les stagiaires comme étant 
insatisfaisants voire indigents. Qu’il s’agisse de cours 
magistraux de didactique extrêmement pesants et 
jargonneux ou de « groupes de travail » planchant sur tel 
ou tel thème lointainement suivi par un formateur, les 
stagiaires s’avèrent trop souvent déçus et ce d’autant plus 
que leurs attentes sont importantes. 
En outre, le problème de la lourdeur de l’année de 
formation pour les stagiaires a déjà été 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.  
On constate, par ailleurs, que les formations sont encore une 
fois identiques pour les deux catégories de stagiaires et les 
parcours « adaptés » portent très mal leur nom, faute de 
moyens généralement. 

Pourquoi de telles dérives ? 

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 
confrontées à des budgets insuffisants, a été transformée 
en coquille vide. Faute de moyens, les universités 
rechignent à mettre en place des parcours adaptés et 
cherchent à remplir 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 Rectorat, l’ESPE n’a pas eu les moyens 
d’imposer la construction d’une formation de qualité. 

Pour le SNES-FSU, obtenir un cadrage est un 
impératif : 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. 

L’ESPE enfin à la hauteur des attentes ? 

PARTICIPER À UN STAGE  
EST UN DROIT ! 

 

Par méconnaissance, autoritarisme ou par malveillance, 
l’ESPE diffuse dans certains centres des informations 
totalement fausses sur les stages syndicaux.  

Ainsi une obligation de présence absolue à l’ESPE 
s’imposerait aux stagiaires qui ne pourraient participer à 
des stages syndicaux sous peine des pires conséquences.  

Une rectification indispensable s’impose : les stagiaires ont les 
mêmes droits que les professeurs titulaires quant à la participation 
aux stages syndicaux. Ils ont droit à 12 jours de participation 
à des stages syndicaux par an, que les journées en question 
aient lieu lors de leurs journées de formation ou 
d’enseignement dans leur établissement.  

Ainsi rien ne peut empêcher les stagiaires de 
participer au stage de formation organisé par le 
SNES-Versailles le jeudi 24 novembre 2016.  

Le SNES-Versailles intervient auprès de l’ESPE pour 
que les droits des stagiaires soient respectés. 
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STAGES : POUR S’INFORMER, DÉBATTRE, CONSTRUIRE L’ACTION 

STAGE « ENTRER DANS LE METIER » 
 

Le jeudi 24 NOVEMBRE 2016 
 de 9h30 à 16h30 

 
 

à la section académique du SNES Versailles, à Arcueil 
3, rue Guy de Gouyon du Verger  (RER B : 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’absence ai-je droit ? 
Comment suis-je payé(e) ? Comment suis-je promu(e) ? Comment se 
déroulera ma carrière ? 
Comment formuler ma demande de mutation ? Où puis-je muter ? 
Comment fonctionne un établissement ? Quel est le rôle du conseil 
d’administration (CA) ? 
Quel est le rôle d’un syndicat en défense des collègues, de nos métiers et des 
enseignements ? 
 

 
Votre première affectation : une information claire 

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

Ce stage sera animé par des 
commissaires paritaires 
nationaux 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 
collective de la profession. 

 
Pensez à déposer votre 
demande  d ’au to r i sa t ion 
d’absence avant le 19 octobre. 

Comment y participer ? 
 

Chaque enseignant dispose d'un capital 
de 12 jours par an pour des congés de 
formation syndicale avec conservation du 
traitement intégral.  
Ce droit n’est assorti que d'une seule 
contrainte : le dépôt auprès du chef 
d 'é tab l i ssement  d’une demande 
d'autorisation 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’établissement au moins un mois à  
l’avance : pensez-y avant le mercredi 
19 octobre, jour de départ en 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’attribution 
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 organisé 
par la section académique du SNES, sous l’égide de 
l’IR.H.S.E.S., organisme agréé, figurant sur la liste 
des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit 
aux congés pour la formation syndicale (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 
hiérarchique.  

 

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, discipli-
ne, établissement d’exercice, adresse 

personnelle et téléphone. 

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


