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professionnelle ou passant le concours
après une période d'exercice profes_

sionnel comme contractuel est en
constante augmentation), ce qui
entraîne des situations individuelles
inextricables, accentuées par l,absence
de GT nationaux voire académiques
pour veiller au respect de règles com_
munes, des væux et barèmes de chacun.
Les stagiaires ne doivent pas être affec_
tés dans les établisseûents les plus dif_

ficiles. En académie, les déplacements
pour rejoindre la formation qui sont
souvent considérables doivent être
réduits pour tous ;
parce que les formations universi_
taires peuvent avoir lieu pendant les

.

vacances.

Le SNES-FSU réitère sa demande de
bilan quant aux abandons de postes
avant I'entrée en stage, et aux démissions pendant l'année de stage.
Face à ces diffrcultés, la réponse insti_
tutionnelle est la diminution du temps
de formation. Le SNES-FSU réaffirmela
nécessité de diminuer le temps de ser-

üce devant élève au tiers temps afin
'l

de consacrer /3 du service à la formation et 1/3 au travail personnel, affec_
ter dans I'académie de leur choix sur le
service du tuteur afin qu'il ne soient
pas moyens d'enseignement ou d'édu_
cation mais avant tout des personnels en
formation et organiser une réelle for_
mation adaptée. Les mandats de Reims

et lVlarseille sur l'affectation et l,année
de fonctionnaire stagiaire sont toujours
d'actualité. Pour les staqiaires, le calen_
drier universitaire doit respecter le calen_

drier scoiaire. Lorsqu'un dysfonction_

nement manifeste survient entre le
stagiaire et le tuteur, la possibilité d'une
médiation et/ou d'un changement de
tuteur doit être offerte aux professeurs

et CPE stagiaires afin de leur

assurer

une année de formation sereine et efficace. Compte tenu des conditions d,af_

fectation.et du contexte économique, il
est indispensable que des aides au
déménagement, à I'installation et au
logement tenant compte du prix loca_
tiI local, ainsi que pour l'équipement
professionnel soient mises en place pour

la première aflectation, et versées

en

août avant I'entrée en stage. De plus, le
versement de l'lFF est insuffisant, inéga_

litaire et versé souvent tardivement. Les
stagiaires doivent recevoir, dès la.rentrée
scolaire, une avance forfaitaire pour
leurs frais de déplacement et d,hébergement sur les sites de lormation mais
également dans les établissements de
stage. ll conüent ensuite de les rembouner aux frais réels, au-delà des règles
de remboursement dévolues aux autres
personnels, Ies stagiaires étant tenus de
se rendre sur ces deux lieux, parfois très
éloignés, dans la semaine.

2.6. La titularisation

2.8. Tuteurs et formateurs

Les disparités quant aux opérations de
titularisation des certifiés sont Eandes

Les mandats de Marseille (1.6) restent

selon les académies. Grâce à l,action du
SNES-FSU. la nouvelle note de service
sur les modalités d'évaluation et de titularisation confirme notre lecture du statut en ce qu'il ne lie pas les recteurs à
I'aüs du jury. lls peuvent prendre leurs
décisions après consultation de la CAp.
Le SNES-FSU continuera d'exiger, à tous
les échelons, que l'ensemble des refus de

titularisation prononcés par les recteurs
soient présentés etjustifiés en CAp avec
éléments de dossier.

d'actualité.

d'établissement [CE) de ceux de l',lpR. la
des professeurs documentalistes doit être conigée et respecter le rélérentiel de 20t3. Elle ne peut
être axée sur la seule évaluation des
compétences spécifiques et doit intéEer
les compétences communes à tous les
professeurs. L'incompatibilité pour les

Eille d'evaluation

formateurs interyenant dans la formation des stagiaires d'être membre du
jury académique doit être transposée à
l'ensemble des membres (lpR, CE). La
composition desjurys doit être relue. Le
SNES-FSU demande que lesjurys soient

réunis le plus tôt possible en juin et
que les stagiaires aient tous connaissance de la décision frnale du recteur
avant mi-juillet. Les stagiaires licenciés

prévues ne conespondent pas à nos
mandats et restent insatisfaisantes tant

blissement qui utilisent le renouveliej

d'ETP, que de la rémunération qui doit
être revalorisée.

pour exercer une pression supplémen_
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3.1. Gonséguence
du management et

néotitulaires.

Le SNES-FSU organisera des stages à
destination des Tl et T2 permettant
d'aborder avec eux les questions relatives

à la canière, aux instances paritaires,
aux statuts, aux droits et obligations,

aux contenus disciplinaires, aux
échanges de pratiques dans le cadre de

collectifs de travail, à nos revendications et notre histoire syndicale...

taire sur Ies personnels et les empêcher
d'exercer Ieur droit lmdical.

3.2. Sens du métier
(liberté pédagogique
conditions d'un travail

/

de I'autonomie des

en équipe maîtrisé
par les équipes)

établissements sur le
métier et les carrières
Le management par la performance et la
batterie d'objectifs, cibles et indicateurs
qui lui est asociée a, depuis le début des
années 2000, sous I'impulsion du minis-

tère, progressivement modiflé les pra_
tiques de l'adminishation et celles des

personnels de direction des EpLE,
notamment à travers I'utilisation de
publiques. Le SNES-FSU rappelle son

Lous les

ment des détachements ou des contiats

*

mandat de Marseille, conteste l.exis_
tence des lettres de missions et exige
qu'elles soient portées, pour ce qui
conceme Ie fonctionnement de l'éta_
blissement, à ia connaissance des personnels et des membres du CA tant

locatif local et généralisées pour

à I'ESEN.

Dans le réseau de I'ÀEFE, Ie SNES-FSU
dénonce I'action de certains chefs d'éta-

du côté de Ia décharge, calculée en
volume horaire et non en fraction

2.7. Entrée dans le métier

à I'installation et au logement soient
réévaluées en lenant compte du prix

enseigrant et éducatif par les hiérarchies
intermédiaires au moyen de la caporalisation de nos métiers par des conseils
et référents en tous genres. lmposer les
conditions qui permettent aux person_
nels de faire des choix pédagogiques
débanassés des prescriptions, des pressions et des concunences reste au centre
de nos combats. Le SNES-FSU dénonce
les formes-de management enseignées
lors de la formation des cadres de l'ÉN

Le SNES-FSU revendique la mise en
place d'un temps de préparation néces_
saire et d'une formation à la hauteur
des besoins. Les conditions d'exercice

lettres de missions non rendues

sable que des aides au déménagement,

Ces logiques managériales æuwent à
I'appropriation et au contrôle du travail

SNES_

doivent être reçus par la DRH rectorale.

Nos mandats d'entrée proEessive dans
Ie métier restent d'actualité notamment
la demi-décharge pour les Tt et un tiers
de décharge pour les T2 pour faire face
à la charge de travail et pour des compléments de formation. ll est indispen-

des textes réglementaires.

bénéficier de décharges de services leur
permettant de remplir ce rôle et d'une
formation régulière et pérenne.
La création de la fonction de formateur
académique et du certificat d'aptitude
aux fonctions de formateur académique

répond à la revendication du

luation existanle dewait au moins distinguer les critères relevant du chef

se traduit en fait par un cadre plus
contraignant pour les personnels dans
lequel le chef d'établissement s'impose
de plus en plus dans les choix pédagogiques et éducatifs, parfois au mépris

les tuteurs de tenain et universitaire et
un travaii constructif et réflexif conjoint
avec le stagiaire. Les tuteurs doivent

FSU de reconnaissance de ces missions.

les proEès, les rapports d'évaluation
doivent être communiqués aux intéressés au fur et à mesure. Quant au jury
académique devalidation du stage, son
avis doit être forgé sur une pluralité
d'aüs, garantir I'impartialité et l'égalité
de traitement des stagiaires sur tout le
tenitoire (cf Marseille). La Eille d'éva-

sentée comme une forme de liberté pour
« encourager les initiatives locales »
mais

d'un tutorat mixte permettant la ren_
contre, pourtant indispensable, entre

cadrés nationalement. Afin de permettre

-- -. :l:tEE.i. _:iflri;:i;is
RqaLoriser nos ruitiers et nos catrièrcs

fépuisement professionnel par exemple).
L'autonomie des établissements est pré-

Les contraintes d'emploi du.temps, le
manque de moyens humains et finan_
ciers dédiés empêchent la mise en æuwe

Le SNES-FSU revendique la mise en
place de jurys au sein des ÉSpÉ pour
valider la formation seion des critères

2:

qu'elles demeurent.
Ce management agit contre les métiers
dans la mesure où il remet en cause les
capacités d'autonomie et d'expertise des

personnels dans leur activité profes_
sionnelle. ll pèse encore plus lourdement sul les personnels non titulaires,
fragilisés du fait de leur situation précaire : pressions, négation de leun droits
de salariés sous de faux prétextes... par

des injonctions et prescriptions paradoxales parlois déconnectées des besoins
des élèves et des réalités du métier, il

conduit à un travail empêché pour les
personnels et peut avoir des consé_
quences sur la santé des personnels

.

Pour le SNES-FSU, l'établissement et Ie
ClO sont considérés comme I'espace de
travail oir les échanges, formels et informels, entre collègues doivent permettre
de se réapproprier le métier, de le mettre
à sa main, en dépassant les prescriptions

contradictoires ou inadaptées à Ia réa-

lité du tenain-

ll

faut combattre les logiques

des

réformes du collège et du lycée qui
metlenI en concurence les personnels
et les disciplines et leur opposer d'autres
formes d'organisation du travail. Loin
des injonctions récunentes à l,innovation (notamment par l'utilisation des
TICE), les personnels doivent pouvoir
s'appuyer sur les ressources du collectif

pour disputer aux décideurs l,organisation du travail.
Les collectifs de travail sur le travail initiés par le SNES-FSU dans le cadre du

partenariat engagé avec le CNAM per_
mettent de mettre en ôldence les alternatives possibles aux lormes d'organisations managériales sous-tendues par
les initiatives institutionnelles (voir mandats de Reims). Le travail en équipe ne
saurait être I'occasion d'un contrôle ni

d'une évaluation hiérarchiques, mais
bien un espace d'échanges et de débats
entre pairs reprenant la main sur le
métier et exerçant pleinement Ieur
liberté pédagogique. Ce travail en équipe
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