Confédération Générale
du Travail FORCE OUVRIERE

Madame Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Montreuil, le 4 avril 2017.
Madame la ministre,
En grève et en assemblées générales, les stagiaires professeurs de Grenoble dans toutes les
disciplines et tous niveaux confondus expriment leur colère face aux obstacles qui se dressent
devant eux pour devenir les professeurs de demain. Ils expriment ce qui se passe dans tous les
ESPE.
Ils vous le disent, comme nous vous le disons depuis plusieurs années : ils ont choisi de devenir
professeur, ils sont dans les classes, doivent assumer toutes les responsabilités des titulaires,
sont pour tous, dans les écoles et les établissements, considérés comme des professionnels et
pourtant, les conditions de formation et de titularisation conduisent à une infantilisation
insupportable.
Les demandes des fonctionnaires stagiaires sont simples et de bon sens : arrêter de leur faire
parcourir des dizaines de kilomètres pour se former, arrêter de les faire signer des feuilles
d’émargement, arrêter de les dévaloriser, de leur imposer des formations inutiles alors qu’ils sont
surchargés de travail et déjà titulaires de master.
L’angoisse qu’ils vivent au quotidien, les pressions, le casse-tête des formations, des emplois du
temps abscons ne sont pas propices à la sérénité dont ils doivent faire preuve et font preuve
dans les classes.
Nous vous demandons de les entendre : les professeurs et CPE stagiaires ne doivent pas avoir
des écrits réflexifs à produire, des formations pendant les vacances scolaires, des emplois du
temps à l’ESPE incompatibles avec ce qu’ils font dans les classes.
Madame la ministre, vous devez prendre des mesures d’urgence qui passent par des consignes
claires nationales pour que les fonctionnaires stagiaires soient les professeurs titulaires de la
rentrée 2017. Ils ne sont pas des étudiants en formation. Leur réussite à un concours difficile est
la preuve de leur attachement et de l’engagement qu’ils ont déjà fourni. Les évaluations
successives et aberrantes auxquelles ils doivent se soumettre ne peuvent conduire qu’au
découragement et à l’échec.
Nous sommes totalement disponibles pour vous rencontrer. Les réunions des jurys sont proches.
L’engagement de l’Etat aux côtés de ses fonctionnaires stagiaires pour leur réussite serait le signe
fort attendu depuis des années.
Recevez, Madame la ministre, l’expression de ma parfaite considération.
Hubert Raguin, secrétaire général
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