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Assemblée générale des stagiaires
de la Loire mercredi 19/01/2011 à 14h30
20 rue Descours à Saint-Étienne
(vers la médiathèque Tarentaize)
SUD éducation a contesté dès 2008 la réforme de la formation des maîtres dite « mastérisation » et le
scandale des nouvelles conditions d’entrée dans le métier qui en découlent, tant dans le premier que dans
le second degré. Nous sommes pour le retour à un recrutement à la licence et l’attribution d’un Master
pour tous les professeurs à l’issue de la formation initiale professionnelle.
SUD éducation soutient donc totalement la mobilisation entamée par des collectifs de stagiaires notamment dans les académies de Créteil, Paris, Versailles, Rennes, Grenoble, Caen, Orléans… Ce mouvement
est en train de se structurer avec des représentants dans toutes les académies.
Car la résistance se développe et s’organise. A l’initiative de l’Assemblée Générale d’Île-de-France des
stagiaires et de son collectif « stagiaire impossible », des manifestations sont organisées souvent avec un
soutien intersyndical large. L’expérience a montré que les rectorats disposent d'une vraie marge de
manœuvre dans l'application de la réforme, et que face à des mobilisations qui se multiplient plusieurs
d'entre eux ont trouvé les moyens d'accorder des réductions horaires significatives à leurs stagiaires.
Le 11 décembre, une coordination nationale de stagiaires a eu lieu à Paris. Elle a notamment appelé
les stagiaires du primaire et du secondaire de toutes les académies à s'organiser, à élire des délégués habilités à discuter d'actions communes dans de futures coordinations nationales et à organiser, dans la semaine du 17 Janvier 2011 une journée de préparation pour structurer la présence des stagiaires lors de
la journée d'action nationale pour l'Éducation du Samedi 22 Janvier. Elle a donné rendez-vous le samedi
5 Février à Paris pour tenir une nouvelle réunion nationale, afin de discuter avec un maximum de délégués de toutes les académies des suites du 22 Janvier.
Notre syndicat, Sud éducation Loire, s’est adressé à l’ensemble des organisations syndicales du département pour que nous organisions dans l’unité la mobilisation des stagiaires en janvier. Aucune organisation n’a pour le moment répondu positivement à cette invitation. Parce que nous pensons que les
stagiaires ne doivent pas rester isolé-e-s, parce que nous pensons qu’il est possible et urgent de se
rassembler pour agir, nous prenons donc l’initiative d’inviter tou-te-s les stagiaires à une réunion
ouverte à tou-te-s, non syndiqué-e-s et syndiqué-e-s de toute organisation. Nous invitons bien entendu
l’ensemble des organisations syndicales à envoyer des représentant-e-s à cette réunion, car nous serons
plus fort-e-s uni-e-s que divisé-e-s, et les revendications des stagiaires auront d’autant plus de poids
qu’elles auront un soutien intersyndical large.
Les présent-e-s à la réunion décideront ensemble ce qu’ils/elles veulent faire. Nous vous proposerons de
créer un collectif local et de s’inscrire dans le cadre national en voyant comment les stagiaires peuvent
faire entendre leur voix le 22 janvier (il y aura un rassemblement le samedi 22 janvier à 10 heures à St-Etienne), et sur quelles bases des délégué-e-s de la Loire pourraient se rendre à la réunion nationale du
5 février.

Nous espérons votre présence nombreuse ! Ensemble, nous sommes plus fort-e-s !

Communiqué de presse :

URGENCE POUR LES STAGIAIRES !
ABROGATION DE LA REFORME DE LA MASTÉ
MASTÉRISATION !
SUD éducation a contesté dès 2008 la réforme de la formation des maîtres dite
« mastérisation » et le scandale des nouvelles conditions d’entrée dans le métier qui en découlent, tant dans le premier que dans le second degré. Nous sommes pour le retour à un
recrutement à la licence et l'attribution d'un Master pour tous les professeurs à l'issue de la
formation initiale professionnelle.
SUD éducation soutient donc totalement la mobilisation entamée par des collectifs de
stagiaires notamment dans les académies de Créteil, Paris, Versailles, Rennes, Grenoble,
Caen, Orléans… Ce mouvement est en train de se structurer avec des représentants dans toutes les académies.
A l’initiative de l’AG Île-de-France des stagiaires du 20 oct. et de son collectif « stagiaire
impossible », des manifestations sont organisées souvent avec un soutien intersyndical large.
Une AG nationale des collectifs se tiendra à Paris le 11 décembre.
SUD éducation soutient cette organisation du mouvement par les stagiaires euxmêmes. Avec le collectif « stagiaire impossible », nous demandons dans le 1 er comme dans
le 2nd degré des mesures d’urgence avec comme objectif final l’abandon de
la mastérisation :
•
•
•

Un allègement de service : pas plus d’un tiers du temps de service devant les classes.
Une formation renforcée sur le temps de service assurée par des formateurs pour tous
les stagiaires, un dispositif particulier pour soutenir ceux qui sont en difficulté.
Une harmonisation des procédures de titularisation dans toutes les académies garantissant l’équité et les droits des stagiaires.

Parce qu’il s’agit d’une question nationale notre fédération propose aux autres organisations nationales de demander ensemble une audience au ministre pour porter avec le
collectif Stagiaire impossible les revendications des stagiaires.
AuAu -delà c’est bien la mastérisation qui est en cause .
-Elle est motivée par la volonté de supprimer des milliers des postes grâce au passage à
temps plein devant élèves ( 16 000 cette année).
-Elle va générer un tri social accru. L’allongement de la scolarité (désormais, la Licence
(Bac+3) + 2 ans de master sont nécessaires pour passer les concours) aura pour conséquence
d’accroître les difficultés des étudiants issus des classes populaires. Aucune « revalorisation »
ne compensera ce recul social.
-Elle va créer un vivier de précaires. Dans un contexte de suppression des postes de titulaires (35 000 depuis 2007) et de réduction du nombre de postes aux concours, la réforme
multipliera les "reçus collés" : titulaires d’un master mais pas du concours. Ils serviront à alimenter le « vivier » de remplaçants précaires.
Pour ces raisons SUD éducation
lutte pour l’abrogation de la réforme de la mastérisation.
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Améliorer les conditions d’exercice des stagiaires maintenant !
Communiqué des organisations SNES-FSU, SNEP-FSU, CGT Educ'action, SUD
Éducation, réunies en intersyndicale nationale et du Collectif Stagiaire Impossible.
Toutes nos organisations syndicales s'opposent à la réforme de la formation des enseignants, et des CPE. Elles en
en exigent l’abandon préalable à l’ouverture de négociations. Cette réforme, pilotée par l’objectif de supprimer des
milliers d’emplois nie la professionnalité de nos métiers.
La réalité que vivent les stagiaires depuis la rentrée apporte la preuve que cette réforme est catastrophique pour
l’avenir de nos métiers et du système éducatif : temps complet d’enseignement, formation notoirement insuffisante
s’ajoutant au temps de service et restreinte à un compagnonnage, les stagiaires sont placés dans une situation intenable.
Soumis à de fortes pressions, certains sont amenés à prendre un congé maladie, voire démissionnent. Cela ne les
prépare pas à un métier exigeant et complexe qui nécessite une véritable formation professionnelle, à laquelle ne
peuvent se substituer ni un compagnonnage ni des stages dans le cadre du Master et de la préparation aux concours.
Des assemblées de stagiaires se sont tenues et ont dénoncé dans les mêmes termes une réalité que le Ministre ne
peut continuer de nier. A l’appel du collectif Stagiaire Impossible, constitué dès début Octobre, doit se tenir Samedi 11
Décembre à la Bourse du Travail de Paris une coordination de représentants de stagiaires venus de toutes les académies.
A l’invitation du collectif Stagiaire Impossible, les organisations syndicales signataires seront présentes lors de
cette coordination et soutiennent cette initiative :
le Ministre doit entendre les revendications de la profession et des stagiaires !
•

Le rétablissement des emplois de stagiaires supprimés, le retour à une véritable année de stage permettant une
alternance entre théorie et pratique et une véritable formation professionnelle

•

Elle exige des mesures d’urgence, pour permettre aux actuels stagiaires de réussir leur entrée dans le métier :
- un allègement de service : pas plus d’un tiers de service devant les classes ;

- une formation renforcée sur le temps de service assurée par des formateurs pour tous les stagiaires, un
dispositif particulier pour soutenir ceux qui sont en difficulté ;
- l’harmonisation des procédures de titularisation dans toutes les académies, garantissant la transparence,
l’équité et les droits des stagiaires : pluralité d’avis, respect des qualifications et des statuts de chaque corps et contrôle
des élus du personnel.
L’intersyndicale dénonce et condamne avec fermeté toute pression et toute intimidation de l’administration qui
viseraient à stigmatiser et reprocher les difficultés professionnelles que peuvent rencontrer les stagiaires à cause des
conséquences désastreuses de la réforme de la formation des maîtres. C’est de meilleures conditions de stage et de
formation dont ont besoin les stagiaires.
Pour l’amélioration des conditions d’exercice des stagiaires, mais aussi dans l’intérêt des étudiants en Master
admissibles aux concours et des élèves, elle appelle à refuser les stages en responsabilité des étudiants en Master et
exige leur transformation en stages d’observation ou de pratique accompagnée.
Tant que le ministère refusera de borner à un tiers de leur temps de service la présence des stagiaires devant les classes,
l’intersyndicale continuera d’appeler tous les collègues à refuser le tutorat. Elle considère par ailleurs que cette mission
particulière exige une formation et une décharge de service.
Les revendications des stagiaires rejoignent celle de tous les enseignants pour la défense des statuts et des conditions de
travail.
Pour gagner sur les revendications, les organisations signataires soutiennent la mobilisation des stagiaires. Elles mettent
en perspective une mobilisation nationale en Janvier avec demande d’audience au ministre.
Paris le 11/12/2010

Compte-rendu de la réunion du 11 Décembre sur la situation des stagiaires
Ce Samedi 11 Décembre 2010, se tenait à l'appel du collectif Stagiaire Impossible une réunion sur
la situation des stagiaires de l'Education Nationale, de 14h30 à 17h à la Bourse du Travail de Paris.
36 personnes étaient présentes, venues d'horizons variés pour participer à une journée dont l'objectif
était de fixer un cadre national aux futures actions de lutte contre les nouvelles conditions
d'entrée dans le métier. La moitié étaient des stagiaires du secondaire à Créteil, 5 stagiaires du
primaire en Ile-de-France, une néo-titulaire, une étudiante en Master Enseignement, deux
représentants du collectif orléanais de Stagiaire Impossible, une représentante du mouvement des
stagiaires de Franche-Comté et deux stagiaires du secondaire venus des académies de Rouen et
Bordeaux. Le mouvement bénéficiant du soutien de nombreuses organisations, des représentants
syndicaux étaient également présents : SNES national, SNEP national et SNUIPP Paris pour la
FSU, SNUDI Versailles et SNFOLC Créteil pour la FNEC-FO, et SUD Education national.
Un premier tour d'horizon des conditions de stage et de l'état de la mobilisation dans les différentes
académies représentées a montré que les rectorats disposent d'une vraie marge de manoeuvre dans
l'application de la réforme, et que face à des mobilisations qui se multiplient plusieurs d'entre eux
ont trouvé les moyens d'accorder des réductions horaires significatives à leur stagiaires.
Les personnes présentes ont ensuite discuté des actions à envisager pour étendre le mouvement là
où il est peu développé et l'installer dans la durée là où il existe déjà.
A l'issue de ces échanges, les parties réunies ce jour :
•

•

•

•
•

appellent les stagiaires du primaire et du secondaire de toutes les académies à s'organiser
à l'occasion des journées de formation, en cherchant le soutien d'une intersyndicale la plus
large possible, et à élire des délégués habilités à discuter d'actions communes dans de
futures coordinations nationales
demandent à être reçus par le Ministre dans la première semaine de Janvier pour
présenter les difficultés des stagiaires à des personnes réellement compétentes, ce qui n'a pas
été le cas lors de la première audience du 1er Décembre
invitent collectifs de stagiaires et syndicats à organiser, dans la semaine du 17 Janvier 2011
et selon les occasions locales, une journée de préparation pour structurer la présence des
stagiaires lors de la journée du 22
appellent les stagiaires à prendre toute leur place dans la journée d'action nationale pour
l'Education du Samedi 22 Janvier
se donnent rendez-vous le Samedi 5 Février à Paris pour tenir une nouvelle réunion
nationale, afin de discuter avec un maximum de délégués de toutes les académies des suites
du 22 Janvier

Tous réaffirment encore une fois les revendications exprimées par toutes les initiatives de stagiaires
et soutenues par tous les syndicats depuis la rentrée : retour à une présence en classe n'excédant pas
un tiers du service, une véritable formation comprise dans le service et un accompagnement de
qualité, la transparence et l'harmonisation des conditions de stage et de validation au niveau
national.

