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Lors des journées d’accueil, des centaines de stagiaires ont fait part à FO de leur désarroi, de leurs craintes,
de l’infaisabilité des conditions de stage annoncées.

Ils ont raison !

La rentrée 2015, ce sont des attaques sans fin qui pleuvent sur les titulaires comme sur les stagiaires.

Pour FO, c’est devenu insupportable pour tous les stagiaires ! Ils ont réussi le concours et doivent faire un
demi-service dans les écoles ou les établissements secondaires. On leur impose une formation infantilisante,
en plus du temps de travail et de rendre mémoires sur mémoires, d’être astreint à une assiduité qui ne tient
pas compte de la préparation des cours, des réunions dans les établissements, des contraintes d’emploi du
temps, des congés scolaires. 

Ça suffit !

Pour FO, c’est intolérable, qu’au cas par cas, ESPE par ESPE, discipline par discipline, on impose aux 
stagiaires de s’inscrire à nouveau en MEEF alors qu’il a déjà été obtenu, en MEEF pour les titulaires de 
Master, en DU, de rendre de nouveaux mémoires alors que ces travaux ont déjà été faits.

Pour FO, il n’est pas admissible que les stagiaires 2015 soient traités comme ceux de 2014 : la Ministre doit
tirer les leçons d’une année 2014 catastrophique pour les stagiaires. Les fonctionnaires stagiaires sont 
soumis au stress, au burn out, à une surcharge de travail, aux pressions et chantages à la titularisation…..

La FNEC FP-FO saisit, à nouveau, la ministre : les lauréats de concours sont des fonctionnaires stagiaires
en formation. 
La formation doit être une aide et non un couperet.
Le service devant élèves doit être allégé.

FO vous propose de faire le point 

Et demande audience auprès du Recteur et de l’ESPE

Stagiaires : rentrée 2015

Pas de parcours du combattant
Pas de stagiaires dans la «galère»


