
Le SNES-FSULe SNES-FSU
SOUTIENT LA MOBILISATIONSOUTIENT LA MOBILISATION

DES STAGIAIRESDES STAGIAIRES
de l'académie de Créteilde l'académie de Créteil..

Depuis les journées d’accueil à Créteil fin août, les militant-e-s du secteur « Entrée dans le
métier »  du  SNES-FSU  sont  présent-e-s  aux  côtés  des  professeurs  et  CPE  stagiaires.
Tout au long de l’été ou lors des journées de formation, par mail  et  par téléphone, nous
répondons aux nombreuses questions que vous vous posez. 

Les conditions de travail et de formations difficiles auxquelles vous êtes confronté-e-s ne sont
pas acceptables et le SNES-FSU s’est très tôt emparé de ces questions pour construire la
mobilisation et obtenir satisfaction sur les revendications exprimées par les stagiaires.

La FSU est à l’initiative d’une pétition pour la mise en place d’une véritable formation adaptée
répondant aux besoins de chaque stagiaire, notamment en ce qui concernent les lauréats
déjà titulaires d’un Master.

http://www.creteil.snes.edu/le-metier/formation-des-enseignants/formation-des-professeurs-
et-cpe.html 

A la  suite  de  la  mobilisation  des stagiaires  du 1er degré  et  en  écho à  la  mobilisation  à
Toulouse,  à  Bordeaux,  à  Marseille  et  à  Montpellier,  le  SNES Créteil  est  à  l’initiative  de
l’organisation d’Assemblées générales sur les lieux de formation afin que les revendications
des stagiaires soient entendues.
Cette mobilisation commence déjà à porter ses fruits puisque la rédaction d’un mémoire ne
sera plus une obligation pour les lauréats déjà titulaires d’un Master. Le SNES-FSU continue
à revendiquer qu’aucun diplôme supplémentaire ne soit exigé en vue de la titularisation.

Continuons à nous mobiliser pour obtenir la mise en place d’une véritable formation prenant
en compte le parcours antérieur de chacun-e. De plus, se former nécessite d'en avoir  le
temps, c'est pourquoi nous revendiquons une année de stage avec affectation à tiers temps
devant élèves pour tou-te-s les stagiaires en formation.

Professeurs et CPE stagiaires, Professeurs et CPE stagiaires, CONTINUONSCONTINUONS à nous mobiliser à nous mobiliser
pour obtenir satisfaction sur nos revendications.pour obtenir satisfaction sur nos revendications.

RÉUNISSEZ-VOUSRÉUNISSEZ-VOUS en Assemblée générale lors des journées de formation en Assemblée générale lors des journées de formation
pour que le Rectorat et l’ESPE prennent en compte l’avis des stagiairespour que le Rectorat et l’ESPE prennent en compte l’avis des stagiaires  !!

Les militant-e-s du SNES Créteil continueront à être présent-e-s à vos côtés
et  porterons  ces  revendications  avec  vous  lors  d’audience  auprès  du
Rectorat et de l’ESPE.

CONTACTEZ-NOUS au 06.95.47.01.40 ou par mail : stagiaires@creteil.snes.edu
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