Pour la satisfaction des revendications
des futurs enseignants des écoles, des collèges, des lycées et
des lycées professionnels, les futurs CPE,
actuellement étudiants ou fonctionnaires-stagiaires à l’ESPE
Les raisons de leur mécontentement sont connues de tous. En charge des élèves et
devant préparer et assurer leurs cours, comment, dans les déplorables conditions
de formation actuelles, peuvent-ils mener correctement de front leur vie
professionnelle, estudiantine et familiale ?
Les revendications des étudiants et des fonctionnaires-stagiaires de l’ESPE sont les
mêmes dans toute la France.
Jusqu’à présent, ils s’étaient heurtés à plusieurs refus de prendre en compte leurs
légitimes demandes et ont été renvoyés de l’un à l’autre des responsables du rectorat, de
l’ESPE ou des universités.
Le 15 octobre, le recteur recevait une délégation syndicale, et reconnaissait que les
difficultés étaient « au-delà de ce qu’il imaginait », pour regretter de ne pouvoir y remédier
car elles étaient selon lui inhérentes à cette première année de mise en œuvre.
Le 24 octobre, la directrice de l’ESPE a repris les propos du recteur et déclaré à une autre
délégation syndicale qu’il était « normal qu’il y ait du mécontentement », et qu’elle espérait
que « la formation serait mieux organisée… l’année prochaine.»
Le 3 décembre, le recteur, se disant « sensible à la situation », a notamment promis à une
troisième délégation syndicale que « tous les cas des stagiaires en (grande) difficulté à
cause de la formation pourront être présentés, expliqués et défendus auprès du DRH.»
Cette connaissance de la réalité doit se traduire sans tarder par l’amélioration effective de
la situation des étudiants et des fonctionnaires-stagiaires de l’ESPE.
Les étudiants et fonctionnaires stagiaires veulent des changements concrets et
rapides : il leur faut des actes, pas des mots.

Cette situation n’a que trop duré !
À Créteil, à Lyon, à Versailles... des avancées ont été
obtenues. Il doit en être de même pour les étudiants et
fonctionnaires-stagiaires de l’Académie de Grenoble.
Signez et faites signer la pétition !
à renvoyer au syndicat de son choix, ou à remettre en main propre à l’un des diffuseurs

Sur la base de cette pétition, une délégation (à constituer) demandera à être reçue
par le recteur, les directeurs d’Académie, les présidents des universités ensemble.

PÉTITION
À l’intention de Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les Directeurs académiques,
les Présidents d’université, Madame la Directrice de l’ESPE
Avec les organisations syndicales FERC-CGT, FNEC-FP-FO, SNALC, FSU (SNEP, SNES, SNUIPP),
Solidaires-étudiants, SUD, les étudiants et les fonctionnaires-stagiaires demandent :
- Des emplois du temps stables et cohérents, sans chevauchement entre ESPE et Universités ;
- Une charge de travail adaptée, permettant une bonne qualité de travail :
- Pas d’obligation de suivre une formation pour master ou d’en préparer un nouveau pour ceux qui
en sont déjà titulaires ; pas de mémoire supplémentaire ;
- Une véritable formation professionnelle, adaptée à leur futur métier ;
- Un nombre de déplacements compatible avec la préparation des cours et les corrections, au
bénéfice des élèves.
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Signature

À renvoyer à l’un des syndicats ou à remettre à : ………………………………………………………………………………..

