
PARIS - CRÉTEIL - VERSAILLES 

RECRUTER,  
MAIS AUSSI FORMER, 

REVALORISER NOS MÉTIERS… 

 UNE PRIORITÉ ! 

Gagner le statut d’élève-fonctionnaire 
et refuser la précarité en guise d’entrée dans le métier ! 

Être ou ne pas être contractuel ? 

Le concours 2013-2 auquel vous postulez a été conçu pour fournir les moyens d’enseignement cor-
respondant aux emplois nouveaux créés dans les académies dès la rentrée 2013 après des années de 
suppressions massives (-33000 entre 2007 et 2012). 
 

Cela se traduira pour les lauréats par une entrée dans le métier marquée par la précarité et une forte 
charge de travail, des débuts dans l’enseignement sans formation préalable, avec une rémunération au 
rabais, à rebours des engagements et des déclarations du Ministre sur la nécessité d’une véritable for-
mation et de la revalorisation des métiers de l’enseignement et de l’Education. 
 

Durant cette année où il  faudra concilier préparation des épreuves orales, et pour beaucoup d’entre 
vous, poursuite du master et  service en responsabilité, le SNES-FSU et ses militants seront présents 
pour vous informer, vous accompagner et vous défendre individuellement et collectivement. 

Le Ministère met en place deux possibilités qui dépendent de votre situation à la rentrée prochaine :  
- si vous êtes inscrit(e) en M2, un contrat équivalent à un tiers de service (5 à 7h pour les lauréats enseignants, 12h  pour 

les lauréats documentalistes ou CPE) vous est proposé, rémunéré à hauteur de 854 euros et 94,72 euros supplémentaires en cas de 
7ème heure pour les enseignants, 

- si vous êtes titulaire d’un M2, un contrat dont la quotité de service peut dépasser le tiers de service vous est proposé, 
rémunéré sur la base d’un forfait de 854 euros et de 94,72 euros pour toute heure au-delà de la 6ème heure pour les enseignants et de 
la 12ème pour les documentalistes et les CPE. Documentalistes et CPE ne peuvent avoir un service qui excède un mi-temps. 
  

Les réponses que vous avez pu fournir lors des deux enquêtes effectuées par les trois Rectorats de l’Ile-de-France ne constituent 
pas un engagement de votre part. Vous avez la possibilité de demander ou de refuser le contrat, voire de démissionner, si vos 
conditions d’emploi ne vous conviennent pas, sans que cela ne remette en cause votre admissibilité. 
 

Sur le fond, le Ministère fait payer ainsi leur formation aux étudiants, ce que dénonce le SNES. Avant 2009, à même niveau de 
qualification, pour un tiers de service, la rémunération correspondait à un temps plein.  

Où et dans quelles conditions exercerez-vous ? 
Le Ministère comme les Rectorats de l’Ile de France n’ont fait aucune trans-
parence sur les capacités d’accueil par discipline et par académie et les mo-
dalités d’affectation restent floues.  
 

- Les admissibles contractuels qui poursuivront leur M2 l’an prochain de-
vraient être affectés  dans l’académie abritant leur université de forma-
tion. 
- Les admissibles contractuels titulaires d’un M2 à la rentrée devraient être 
nommés  dans l’académie où ils sont domiciliés. 
 

Les conditions d’affectation et de service que doit proposer le Rectorat d’ici 
la fin juillet aux admissibles contractuels doivent être compatibles avec le 
suivi de la formation universitaire et la préparation des épreuves d’admission 
(proximité, accessibilité, aménagement d’emploi du temps…).  
Les admissibles contractuels auront un double accompagnement par un tu-
teur dans leur établissement et un tuteur dans leur ESPE. 
 

Le SNES agit pour que, dans chaque académie, un groupe de travail où 
sont présents les élus des personnels contrôle la qualité et la conformité 
des conditions d’affectation et d’exercice. En cas de difficultés, contactez 
la section académique du SNES concernée. 

AFFECTATION, RÉMUNÉRATION, SERVICES, DROITS ET OBLIGATIONS :  
POUR OBTENIR INFORMATIONS ET CONSEILS, 

 REMPLISSEZ LA FICHE CONTACT DISPONIBLE AUPRÈS DES MILITANTS 
(à défaut, la renvoyer ultérieurement à l’adresse indiquée)  

Ce que revendique le SNES pour faire 
face à la crise de recrutement et ga-
rantir un haut niveau de formation : 
 

 Permettre l’accès au niveau master à tous les 
étudiants par la mise en place d’une alloca-
tion autonomie. 

 Mise en place de pré-recrutements à partir 
de L3 (étudiants salariés avec cotisation 
pour la retraite, sans service en responsabili-
té, s’engageant après réussite aux concours 
pour 5 ans au service de l’Etat). 

 Revalorisation des conditions de travail et 
des salaires. 

 Entrée progressive dans le métier : service 
en responsabilité n’excédant pas le tiers du 
service durant l’année de stage, un mi-temps 
durant la première année de titulaire et une 
décharge de 3h durant la deuxième année 
pour s’approprier un métier complexe et 
exigeant. 



Pour réussir votre entrée dans le métier, 
le SNES est à vos côtés. 

Qu’est-ce que le SNES-FSU ? 
 

Le SNES appartient à la FSU, première fédéra-
tion syndicale de l’Education nationale. Il est 
le syndicat majoritaire dans les collèges et 
lycées généraux et technologiques (plus de 
50% des voix aux élections professionnelles, 
loin devant la deuxième organisation syndicale 
qui totalise 12%). 
 

Il porte un projet éducatif ambitieux, pro-
gressiste et émancipateur faisant de la réussite 
et de l’élévation des qualifications de tous les 
élèves un objectif pour construire une société 
plus juste. 
 

Il agit en défendant les droits individuels et 
collectifs de tous les personnels de l’éducation 
et en revendiquant la revalorisation de nos 
carrières, de nos qualifications et de nos 
conditions de travail, pour rendre, de nouveau, 
nos métiers attractifs. 
 

Par son implantation sur le terrain, par son 
fonctionnement démocratique et pluraliste et 
par son souci constant de construire les actions 
et les revendications avec les personnels en 
recherchant l’unité, il est une force qui 
compte.  
 

Les mobilisations qu’il a impulsées ont contri-
bué à refaire de l’Education nationale une prio-
rité. 

Pour vous informer,  
vous conseiller,  
vous défendre : 

 

RÉUNION LE LUNDI 15 JUILLET À 14H   
À LA BOURSE DU TRAVAIL À PARIS 

M° République 

AFFECTATION, RÉMUNÉRATION, SERVICES, DROITS ET OBLIGATIONS :  
POUR OBTENIR INFORMATIONS ET CONSEILS, 

 REMPLISSEZ LA FICHE CONTACT DISPONIBLE AUPRÈS DES MILITANTS 
(à défaut, la renvoyer ultérieurement à l’adresse indiquée)  

PARIS - CRÉTEIL - VERSAILLES 

Les 3 sections académiques de Paris, Créteil et Versailles : 
3 rue Guy Gouyon du Verger à ARCUEIL 

RER B Arcueil-Cachan 

Nous joindre, nous contacter 

Section Académique de PARIS  

Responsable du secteur Entrer dans le métier : Nathalie DEHEZ 
Tel : 08.11.11.03.81 (prix d'un appel local)  
ou 01.41.24.80.52 à partir d'un portable  
Courriel : s3par@snes.edu 

Section académique de CRÉTEIL 

Responsables du Secteur Entrer dans le métier :  
Pierre CLAUSTRE et Romain GENTNER 
Tel : 06.95.47.01.40 
Courriel : stagiaires@creteil.snes.edu  

Section académique de VERSAILLES 

Responsables du secteur Entrer dans le métier : 
Perrine SIMONUTTI et Nadège MUZARD  
Tel : 08.11.11.03.84/85 (prix d’un appel local) ;  
ou depuis un portable : 01.41.24.80.56  
Courriel : s3ver@snes.edu 

Des outils pour s’informer 
 

Les publications du SNES contiennent les 
informations indispensables pour l’année de 
stage et l’entrée dans le 
métier. Elles sont disponi-
bles gratuitement dans les 
sections académiques du 
SNES. 
 

Les syndiqués SNES re-
çoivent chez eux toutes les 
informations nécessaires 
pour connaître et défendre 
leurs droits et  suivre leur 
carrière. 


