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LIVRET D’ACCUEIL :  
stagiaires, néo-titulaires, TZR,  

toutes les informations pour la rentrée 
Édito 

Bienvenue dans l’académie de Versailles ! Cette année 
s’annonce riche d’enjeux individuels et collectifs : vos 
premiers pas dans le métier comme stagiaire puis 
comme néo-titulaire, vos premières questions sur 
votre carrière, vos droits, vos affectations, mais aussi 
des mobilisations indispensables face au 
Gouvernement qui ne cache pas sa volonté de 
s’attaquer, avec une brutalité sans précédent, aux 
services publics (lycée et bac Blanquer, loi Dussopt de 
transformation de la Fonction publique, suppressions 
de postes, disparition des commissions paritaires…). 
Votre quotidien dans votre établissement est 
indissociable du contexte plus général de cette 
nouvelle année scolaire : l’Éducation nationale et la 
Fonction publique sont à la croisée des chemins. Le  
SNES-FSU a été au cœur de l’action pendant 
toute l’année dernière. Jean-Michel Blanquer a 
terminé l’année affaibli. 

Demain, le sens même de nos métiers pourrait être 
profondément dénaturé. C’est donc dès aujourd’hui 
qu’il faut agir. Vous pouvez compter sur le SNES-
FSU, syndicat majoritaire dans le Second degré ! Ne 
restez pas isolé : syndiquez-vous au SNES-FSU, 
participez aux réunions et stages organisés par la 
section académique, rapprochez-vous des syndiqués 
SNES-FSU de votre établissement, car c’est bien par 
la construction d’une force collective qu’il sera 
possible d’imposer une réelle ambition pour nos 
élèves et nos métiers ! 

Très bonne année scolaire à toutes et à tous !  
 

Sophie Vénétitay, Pascale Boutet,  
Marie Chardonnet et Maud Ruelle-Personnaz,  

co-secrétaires générales du SNES-FSU Versailles 
Antoine Tardy, 

co-secrétaire général adjoint du SNES-FSU Versailles 
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