
 

 
 

 
 

 
 

Inadmissible : les professeurs stagiaires de l’académie de 
Versailles privés d’un droit à l’information ! 

 
 
Depuis plusieurs années, le Rectorat de Versailles organise des réunions d’information (d’une 
durée de 2 heures) à l’attention des professeurs stagiaires au cours desquelles les personnels du 
Rectorat présentent les règles du mouvement. Cette année, à deux jours de la première réunion 
prévue jeudi 17 novembre au matin, le Recteur a décidé de les annuler. La raison avancée : en 
raison des difficultés du Rectorat à pourvoir les postes et assurer les remplacements, de 
nombreuses heures de cours ont été perdues par les élèves depuis le début de l’année. Aussi, le 
Recteur souhaite-t-il éviter que les professeurs stagiaires n’assurent pas les cours prévus au même 
moment que les réunions.  
 
Cette décision du Recteur est inadmissible : elle fait porter sur les professeurs stagiaires les 
conséquences de la crise de recrutement dont ils ne sont absolument pas responsables. Parce 
que l’Etat, dans l’académie de Versailles, est dans l’incapacité de faire face à la crise de 
recrutement, les professeurs stagiaires se voient privés d’une information institutionnelle, pourtant 
indispensable. Comment continuer d'affirmer que l'accueil des stagiaires constitue une priorité 
académique alors qu'une réunion importante concernant leur affectation est annulée du jour et 
lendemain et reportée à des horaires improbables? Est-ce ainsi que le Recteur compte lutter contre 
la crise de recrutement et le manque d’attractivité de notre académie ? Nous lui suggérons bien 
d’autres solutions.  
 
Nos organisations syndicales académiques (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, CGT 
Educ’action, SNALC, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNETAA-FO et Sud Education) ont 
immédiatement dénoncé cette décision inacceptable. En guise de réponse, le Rectorat a 
finalement placé ces réunions le jeudi 17/11 et le vendredi 18/11 en début de soirée, de 17h à 
19h30. Cette réponse est une provocation de plus ! Le délai pour informer les stagiaires est 
ridiculement court et cette réunion est placée sur un créneau horaire peu compatible avec les 
impératifs professionnels et personnels des professeurs stagiaires. Ces derniers, une nouvelle fois, 
doivent subir les conséquences d’une situation dont ils ne sont nullement responsables.  
Nous demandons au Recteur de nous recevoir en urgence.  
 

A Arcueil, le 16/11/2016 


