
SNUDI FORCE OUVRIERE 

Académie Aix-Marseille 
 

Félicitations à vous, lauréats du concours CRPE 2019 

et bienvenue dans l’Education Nationale ! 
 

Vous avez obtenu un concours de haut niveau ce dont nous vous félicitons. En cette semaine d’accueil des 

nouveaux stagiaires, nous sommes présents pour vous remettre un guide pratique « Stagiaires 2019 » pour vous 

accompagner et répondre à vos premières questions. 
 

Les fonctionnaires stagiaires ont des droits. Les faire valoir avec FO, c’est essentiel ! 
Le SNUDI FO est un syndicat d’enseignants du 1er degré dans une grande confédération (la Confédération 

Générale du Travail-FO) regroupant les salariés de toutes les professions (secteur public et secteur privé). 

Syndicat indépendant de l'Administration et de tout gouvernement, le SNUDI FO sera à vos côtés pour vous 

accompagner tout au long de votre carrière, à commencer par cette 1ère année de formation professionnelle à 

l'ESPE et sur le terrain. 

Vous êtes un fonctionnaire d'Etat stagiaire et le syndicat FO défend avec intransigeance vos droits et votre 

statut pour que cette année de stage soit une année de réussite ! 
 

L’année de stage ne doit pas être une année de galère ! 
Vous le savez certainement avec les échanges que vous avez eus avec vos amis, étudiants, lauréats de concours des 

années précédentes, la mastérisation des concours, la lourdeur du stage et de la formation en ESPE, ont rendu les 

conditions de titularisation difficiles. 

Depuis plusieurs années, nous avons multiplié nos interventions auprès des ministres successifs pour défendre les 

droits des stagiaires : l’année de formation dans les écoles, dans les classes, à l’ESPE ne doit pas constituer un 

obstacle, une montagne de travail où, tel un marathonien, vous arriveriez dès la fin du premier trimestre dans un 

état de fatigue, de stress, parfois de désespoir ou d’abandon… 
 

FO sera à vos côtés ! 
Ne pas être perdu, c’est prendre contact avec les sections FO dès maintenant : remboursement des frais, 

installation dans votre établissement, emploi du temps, inscription en ESPE, tuteur, etc. Les militants FO sont là 

pour vous aider sur le terrain. Dès la rentrée, nous prenons aussi contact avec le rectorat, les inspections 

académiques et les ESPE pour que votre année se passe au mieux et ainsi défendre les situations individuelles et 

collectives que vous nous signalerez. 
 

Sollicitez-nous et nous répondrons à vos 1ères questions sur vos droits, le déroulement de votre année de stage, 

votre salaire, vos indemnités, vos primes, votre avancement, les aides sociales, les congés et autorisations 

d’absences, votre prochain mouvement ou votre mutation… 
 

En attendant de pouvoir en discuter avec vous, nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

 

Vos contacts dans l’Académie : 
►  SNUDI FO 13 : 13 rue de l’Académie  13001 MARSEILLE   04.91.00.34.22   07.62.54.13.13 

                                contact@snudifo13.org               www.snudifo13.org       Snudi FO Treize 

►  SNUDI FO 84 : 20 Av Monclar – BP 80010  84004 AVIGNON CEDEX 01      04.90.86.65.80 

                                snudi.fo84@free.fr                      http://snudifo84.fr      Snudi FO Vaucluse 

►  SNUDI FO 04 : 42, Bd Victor Hugo   04000 DIGNE LES BAINS  04.92.31.20.89  syndicat.fo.ens.ec.04@gmail.com 

►  SNUDI FO 05 : 3 rue David MARTIN   05000 GAP     04.92.53.64.57   06.41.33.02.01          snudifo05@free.fr  
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