
 
 

InFO Mail N°10 – 30 septembre 2015 – Réunion des stagiaires (PFSE) 

 
Professeurs stagiaires 2015 
Pas de parcours du combattant ! 

Pas de stagiaires dans la « galère » ! 
 

 
Lors de la journée d’accueil du 25 août à Marseille, vous avez été nombreux à nous faire part de votre 
désarroi, de vos craintes, de vos inquiétudes sur les conditions de stage annoncées, de « l’infaisabilité » 
de toutes exigences institutionnelles. 
 

Vos inquiétudes sont légitimes ! 
 
A la rentrée 2015, ce sont des attaques sans fin qui pleuvent sur les titulaires comme sur les stagiaires. 
La situation est devenue insupportable ! 
Vous avez réussi le concours et vous devez maintenant faire un demi-service dans une école. 
On vous impose une formation « infantilisante » à l’ESPE et, en plus du temps de travail, vous devez 
rendre un mémoire, vous êtes astreints à une assiduité qui ne tient pas compte de la préparation des 
cours, convoqués à des réunions dans les établissements, soumis à des contraintes d’emploi du temps. 
 

Vous n’êtes pas là pour tout accepter, vous avez des droits ! 
 
Pour FO, il est intolérable, que la formation soit laissée à l’appréciation de chaque ESPE. Inacceptable 
que discipline par discipline ou même au cas par cas, on vous impose de vous inscrire à nouveau en 
Master 2 MEEF alors que vous en avez déjà validé ou obtenu un autre, de rendre de un nouveau 
mémoire alors que vous l’avez déjà fait ... ! 
 
Pour FO, il n’est pas admissible que les stagiaires 2015 soient aussi maltraités que ceux de 2014 : la 
Ministre doit tirer les leçons d’une année 2014 catastrophique pour les stagiaires. Les fonctionnaires 
stagiaires sont soumis au stress, à une surcharge de travail, aux pressions et au chantage à la 
titularisation….. ils sont menacés par le burn out ! 
 

FO saisit à nouveau la ministre :  
  Les lauréats de concours sont des fonctionnaires stagiaires en formation ! 
  La formation n’est pas une période d’essai, c’est une aide et non un couperet ! 
  Le service devant élèves doit être allégé ! 

 
FO vous propose de faire le point après 1 mois de formation : 

 

Réunion des stagiaires 2015 
 

  ESPE Marseille : Jeudi 8 octobre 2015 à 12h00 (Amphi Lacydon) 
  ESPE Aix : Lundi 12 octobre 2015 à 12h00 (Salle E103) 
 
A l’ordre du jour : 
- vos conditions de stage et de formation 
- l’accompagnement sur le terrain 
- vos obligations, vos droits 
- votre paie, vos frais de déplacement, le reclassement… 
 

 Sur la base de vos témoignages et demandes, FO défendra vos revendications auprès 
du Recteur et/ou de la direction de l’ESPE. 
Vous souhaitez recevoir nos infos spéciales « stagiaires », merci de remplir le 
questionnaire en ligne  >ICI< 

http://www.snudifo13.org/contact_bull.php

