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Le puissant mouvement qui se développe actuellement contre le projet de retraites traduit l’ampleur 
des enjeux  convergents  dans le domaine social comme dans celui de l’Education.  
 
Le Gouvernement  n’a de cesse   de réduire les emplois, d’aggraver les inégalités, d’accentuer la précarité, 
de détruire les solidarités, de bafouer les valeurs républicaines. A cette politique libérale cohérente, les 
salariés du privé comme du public opposent,  à travers une participation massive aux journées de grè-
ve et de manifestation contre le projet de retraites,  les exigences de justice sociale, d’équité, de solida-
rité et de démocratie. 
Une nouvelle journée de grève et de manifestation à l’initiative de l’Intersyndicale est prévue  le 12 
octobre.  Le SNES et sa fédération, la FSU, appellent l’ensemble des personnels de l’Education à  en as-
surer la totale réussite.  En tant que stagiaires, le droit de grève vous est acquis comme pour tous les per-
sonnels titulaires ou non titulaires. 
 
Le service public d’éducation est aussi au cœur des attaques gouvernementales : le dogme du  désen-
gagement de l’Etat  justifie une double  logique : 
- budgétaire : destructions massives de postes, réduction des recrutements… 
- idéologique : volonté d’imposer une autre conception du système éducatif  et de son pilotage   (rôle ren-
forcé du  chef d’établissement), ainsi qu’une transformation radicale de nos statuts, de nos missions, du 
sens et de l’exercice de nos métiers. 
 
C’est en ce sens que la réforme de la formation dont vous subissez de plein fouet les effets dévastateurs, 
est emblématique. Elle obéit à la fois aux impératifs d’économies budgétaires (suppressions de tous les  
emplois de stagiaires), et aux exigences d’imposer un autre métier qui pourrait s’apprendre sur le tas, dans 
le cadre d’un service complet à coups de recettes et de mimétisme. 
Le SNES combat résolument  cette réforme dont il demande l’abandon  et porte des revendications 
sur la formation, l’année de stage et plus généralement l’entrée dans le métier. 
Une journée d’action est organisée à l’initiative des 3 sections académiques du SNES de la région pari-
sienne  le 20 octobre à Paris  afin  d’obtenir des améliorations dans les  conditions de stage dès cette 
année des actuels stagiaires. Elles  appellent  tous les personnels, stagiaires comme titulaires  à y partici-
per. 
 
Le SNES assure une présence à vos côtés : Les journées d’accueil fin août, la réunion du 22 septembre à la 
section académique, les publications qui vous ont été adressées  vous ont déjà  permis d’avoir un premier 
contact. 
Ses   militants dans vos établissements de stage, au niveau départemental ou académique  sont disponibles 
pour   répondre à vos sollicitations. 
Un  stage est organisé par la section académique le 25 novembre concernant notamment les mutations : 
n’hésitez pas à vous y inscrire et à utiliser ainsi vos droits à congé de formation syndicale que vous avez 
en tant que  fonctionnaire. 
 
Il est essentiel, en dépit de la charge de travail et de la pression qui pèse sur vous que vous ne restiez pas 
isolé (e)  
L’organisation syndicale qu’est le SNES peut vous y aider. 
Vous pouvez aussi aider à la renforcer en décidant de la rejoindre  et ainsi participer à son efficacité. 
 

Marie-Damienne ODENT / Maria BOLZINGER /  Michel VI ALLE  co-secrétaires généraux 

Promotion, notation, mutation, titularisation... 
STAGE DE FORMATION SYNDICALE 

LE JEUDI 25 NOVEMBRE 
Pour répondre à toutes vos questions 

sur vos droits et vos obligations, sur votre entrée dans le métier et votre carrière 
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TITULARISATION 

Les arrêtés du 22 juillet 2010 qui définissent les modalités de titularisation accentuent le contrôle de l’Etat-employeur 
(renforcement exorbitant des pouvoirs du C/E) et la conception d’un métier réduit à celui d’un docile technicien (référentiel de 

compétences) qui avaient déjà inspiré le cahier des charges de la formation des maîtres contre l’avis du SNES et de la FSU. 

Qui titularise ?  
 

Un jury d’EQP (d’examen de qualification professionnelle) 
évalue l’année de stage et décide de la titularisation. 
Il y a un jury par corps (certifié, CPE, PLP). Chaque jury est 
composé de 3 à 6 membres nommés par le recteur. Les mem-
bres sont choisis parmi les corps d’inspection et les chefs d’éta-
blissement (C/E). Auparavant, il était ouvert aux enseignants 
chercheurs et aux enseignants (en particulier aux formateurs, à 
l’exception de ceux intervenant auprès des stagiaires) et ne 
comprenait pas de C/E (sauf pour le jury des CPE). 
 
⇒ La transformation de sa composition témoigne d’une volon-

té de renforcer le contrôle des hiérarchies sur l’exercice du 
métier et d’élargir les prérogatives des C/E au champ pé-
dagogique pour lequel ils n’ont aucune compétence. 

⇒ Le SNES estime qu’aucun refus définitif ne doit être pro-
noncé à l’issue de la première année et que ces cas de-
vraient être soumis à une CAPA (commission paritaire aca-
démique : avec pour moitié des représentants de l’Adminis-
tration et pour l’autre moitié des élus du personnel).  

 
Sur quelles bases ? 

 
Le jury se fonde sur deux avis pour prendre sa décision : 
- l’avis de l’Inspecteur : il prononce son avis à partir des rap-
ports du tuteur ou à partir d’un rapport d’inspection. Cepen-
dant, l’inspection du stagiaire n’a aucun caractère obligatoire, 
sauf en cas de renouvellement de stage. L’Inspecteur peut 
éventuellement en faire une à la demande du tuteur ou du C/E.. 
- l’avis du C/E. 
 

Un avis n’est pas circonstancié contrairement à un rapport. 
 

Un contrôle renforcé de l’Etat employeur : 
Ce nouveau mode de titularisation  marque le retour en force de 
la hiérarchie : l’inspection et le chef d’établissement.  
L’avis du C/E, auparavant élément d’information, est devenu 
un élément déterminant dans la titularisation. De plus, l’avis du 
C/E devrait se limiter au champ administratif, or l’arrêté ne le 
précise pas.  

La transparence, une exigence 
Actuellement ce n’est qu’à sa demande que le stagiaire pourra 
avoir accès aux différents avis prononcés, sans qu’il y ait d’in-
formation préalable garantie. 
On imagine tous les dangers d’arbitraire qui existent dans ce 
cas... 
 
Le Snes demande que les avis soient portés à la connaissance 

du stagiaire et qu’il les signe.  
 

L’appel aux formateurs, une revendication 
Il est nécessaire que le stagiaire soit évalué par plusieurs per-
sonnes, et non uniquement par le tuteur qui portera alors une 
lourde responsabilité sur la titularisation de son stagiaire.  
 

Le SNES demande donc que des formateurs viennent faire au 
moins deux visites dans l’année, la première dès novembre, pour 
aider et conseiller le stagiaire sur ses pratiques afin de le prému-
nir contre des avis couperets en fin d’année et obtenir plusieurs 

avis.  
 

Quelle évaluation ?  
 

L’évaluation du stagiaire s’appuie sur le référentiel de compéten-
ces. 
 
Sous prétexte de structurer l’évaluation, ce dernier donne une 
image fragmentée et étriquée du métier d’enseignant. Il réduit 
ainsi l’enseignant à un technicien docile et non plus à un concep-
teur.  
La transmission des connaissances se limite à la portion congrue, 
les compétences sont souvent de contours flous et contiennent 
l’élargissement des missions des enseignants.  
 
La formulation « le jury se prononce sur le fondement du référen-
tiel de compétences » sans plus de précision laisse présager des 
différences d’appréciation selon les tuteurs, les inspecteurs, les 
jurys et donc le caractère arbitraire de cette évaluation.  
 

Le SNES demande que les différentes modalités d’évaluation 
soient formatives, transparentes et homogènes.  

 
 

Référentiel des 10 compétences : une image du métier fragmentée  

LA TITULARISATION DES CERTIFIES ET DES CPE 



Des élus au service de tous : 
  

Pour vous informer, pour débattre, pour vous défendre dans le cadre de 
règles valables pour tous en exigeant le respect des qualifications, des 
missions et des garanties statutaires, vous pouvez compter sur les élus 
du SNES.  
 
Ils sont majoritaires dans les commissions administratives paritaires où 
sont examinées toutes les décisions concernant votre carrière 
(avancement, notation administrative, mutation, titularisation pour les 
agrégés) : n’hésitez pas à les contacter. 
 
A travers des publications (US inter et intra, notation administrative…), 
grâce à l’organisation de réunions (mutation, titularisation), vous serez 
régulièrement tenu au courant de vos droits à chaque étape importante. 

Calendrier prévisionnel  
 

Début novembre : début de vos dix journées de formation 
 
Première quinzaine de décembre : saisie des vœux du mouvement inter. 

Février/mars : notation administrative par votre C/E. 

Fin mars : résultat du mouvement inter. 

Fin mars/début avril : saisie des vœux pour le mouvement intra. 

Fin mai-début juin : Avis du C/E pour la titularisation. 

Mi-juin :  résultats du mouvement intra. 

Début juillet : réunion des jurys d’EQP pour les certifiés et les CPE et 
réunion des CAPA pour les agrégés.  

TITULARISATION 

Quel calendrier ? 
 

- début juin :  première réunion du jury. Il établit la 
liste des stagiaires dont la scolarité n’a pas été satisfai-
sante. Ces stagiaires devraient être convoqués à un 
entretien. 
Cet entretien n’est soumis à aucun cadrage (temps 
d’interrogation, de préparation, type de sujet, d’évalua-
tion…). 
 
Le Snes demande que des règles transparentes soient 

fixées. 
 

- première quinzaine de juillet : délibération du jury. 
Il établit une liste des stagiaires admis, une liste des 
stagiaires en renouvellement de stage, et une liste des 
stagiaires refusés définitivement (licenciés). 
 
- Le recteur prononce ensuite la titularisation, le renou-
vellement, le licenciement des stagiaires. 
 
Comme il n’y a aucun élu du personnel dans les ins-

tances délibératives, il est essentiel en cas de diffi-
cultés en cours d’année  d’anticiper en contactant la 
section académique du SNES afin de mettre en place 

une médiation.  
 

En cas de refus de titularisation, contactez le SNES.  

LA TITULARISATION DES CERTIFIES 
ET DES CPE (suite) 

Les grandes étapes de votre année de stage 

Sur quelles bases ? 
 
L’évaluation du stage du professeur agrégé s’appuie sur le réfé-
rentiel de compétences. Cette évaluation se fonde sur le rapport 
d’inspection effectuée dans une des classes du stagiaire soit par 
un IG, un IPR ou un professeur agrégé désigné par l’IG et le 
rapport établi par le chef d’établissement du lieu du stage. 
 
Le Recteur de l’académie après avis de la CAPA établit la liste 
des professeurs titularisés et en renouvellement de stage. 
 
Les stagiaires agrégés qui n’ont pas reçu un avis favorable à la 
titularisation sont soumis à la CAPN qui donne son avis sur la 
titularisation ou le licenciement du stagiaire. 

 
Les CAP, comme lieu de défense individuelle et collec-
tive 
 
Les avis sont examinés en CAPA (commission administrative paritaire académique) qui propose une liste de stagiaires titularisés 
ou en renouvellement de stage. Le Recteur prononce la titularisation ou le renouvellement de stage. 
Les stagiaires qui n’ont pas reçu un avis favorable sont soumis à une CAPN (commission administrative paritaire nationale) qui 
donne son avis sur la titularisation ou le licenciement du stagiaire. 
 
Les avis étant examinés en CAPA et/ou en CAPN où les élus du SNES sont majoritaires, il est essentiel, en cas d’avis défavora-
ble, de prendre contact avec ceux-ci et de leur transmettre votre dossier afin qu’ils puissent défendre votre situation de manière 

efficace. 

LA TITULARISATION DES AGREGES 
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Jetés dans le bain du temps complet, sommés de vous former 
sur le tas et en dehors de votre temps de service, vous expéri-
mentez, pour votre entrée dans le métier, les conséquences 
catastrophiques d’une réforme rejetée par l’ensemble de la 
communauté éducative. A travers elle, le gouvernement a, non 
seulement voulu supprimer des emplois (près de 5600 dans le 
second degré), mais aussi veut imposer une nouvelle concep-
tion du métier réduit à l’application de quelques bonnes recet-
tes, remettre en cause les services et les statuts de notre profes-
sion et renforcer le poids des hiérarchies locales.  
 
Une revendication immédiate et partagée : 
davantage de formation sur le temps de service 
 
L’enquête de rentrée que nous avons effectuée auprès de vous 
et pour laquelle nous avons eu une soixantaine de réponses à la 
date du 29 septembre confirme le caractère intenable de vos 
conditions d’entrer dans le métier que le Ministère et l’Admi-
nistration ne pourront continuer d’ignorer. Si le Rectorat a pu 
trouver à tous des supports, au prix, parfois, de désaffectation 
et de réaffectation après la rentrée, l’allégement de service 
qu’il a pu garantir à presque tous les stagiaires crée des inégali-
tés de conditions de stage (service allant de 9h à 18h) et est, de 
toute manière, dérisoire pour la très grande majorité d’entre 
vous.  
 
Les C/E ont respecté scrupuleusement, sauf quelques excep-
tions marginales, la consigne de vous libérer la journée réser-
vée à votre formation et d’essayer de vous bâtir un service sur 
deux niveaux. En revanche, s’ajoutant aux contraintes de plus 
en plus nombreuses qui pèsent sur les constructions d’emplois 
du temps, ils n’ont pu libérer des plages permettant des obser-
vations croisées ou des échanges avec le tuteur pour près de 
30% de ceux qui ont répondu ; ils ont aussi confié des classes à 
examen à plus d’un tiers d’entre vous, surtout en lycée, avec 
comme conséquence de vous exposer à des convocations pour 
les jurys d’examen, auxquelles nous nous opposerons. 
 
La charge de travail qui retombe sur vos épaules, alors que 
vous avez beaucoup à apprendre et à faire, apparaît de plus en 
plus lourde et insupportable comme l’absence de formation et 
le sentiment d’isolement. Il n’y a guère que le Ministre de l’E-
ducation nationale, en effet, pour croire que les deux journées 
d’accueil constituent une formation préalable suffisante pour 
enseigner. Près des deux tiers de ceux qui ont répondu récla-
ment davantage de journées de formation et le plus vite possi-

ble. Les premiers regroupements prévus au mois de novembre 
sont trop tardifs et déphasés par rapport à vos besoins. Cette 
revendication de formation se double d’un appel à des forma-
teurs ou des professeurs expérimentés et, pour la grande majo-
rité des réponses exprimées, doit se faire sur le temps de servi-
ce pour permettre de véritables respiration et réflexion. 
 
Mettre un coup d’arrêt à la fuite en avant 
 du Ministère et du Rectorat ! 
 
Ministère et Rectorat vont devoir entendre les revendications de 
l’ensemble des personnels sur la formation des maîtres car ils 
mettent en jeu l’avenir du service public d’Education. D’ores et 
déjà, des remontées d’établissements et des appels de stagiaires 
font part de volontés de démission et de situations d’épuisement 
devant la charge de travail. Cela pourrait peser lourdement sur la 
préparation de la rentrée prochaine si, s’ajoutant à la pénurie de 
personnels qui résulte de l’insuffisance des postes offerts aux 
concours, des stagiaires renonçaient au bénéfice du concours ou 
demandaient des congés, faute de pouvoir faire face. 
 
Le rôle du SNES, en tant qu’organisation majoritaire de la pro-
fession, porteuse d’une conception ambitieuse de nos métiers et 
de l’Ecole, est d’organiser la défense individuelle et collective 
de la profession.  
Il a mis au cœur de son action la question des conditions de stage 
en appelant le 6 septembre à la grève, ce qui a mis en pièces le 
discours autosatisfait de Chatel et braqué l’attention des médias 
et de l’opinion publique sur les effets dévastateurs de la reforme.  
Aux mois d’octobre et de novembre, il poursuivra la lutte en 
prenant des initiatives pour exiger le retrait de la réforme et des 
mesures améliorant vos conditions de stage et de formation dès à 
présent : 
⇒ augmentation du nombre de journées de formation, prises 

sur votre temps de service 
⇒ intervention des IUFM dont le potentiel est intact cette 

année 
⇒ visite dès le mois de novembre par un formateur, centrée 

sur l’aide et le conseil 
 
Nous vous invitons à y participer, à les soutenir et à les relayer. 
Nous sommes bien conscients des conditions très difficiles qui 
sont les vôtres, du sentiment d’être submergés mais seule l’ac-
tion collective, avec vous, est de nature à faire changer les cho-
ses. 
 

SE BATTRE ENSEMBLE POUR UNE VRAIE FORMATION 

Enquête de rentrée : 
bilan de la rentrée des stagiaires dans l’académie 

ACTION SOCIALE 
L’académie de Versailles a mis en place une aide financière de 300€ pour les stagiaires qui arrivent de province. 
Conditions d’attribution :  * être issu d’un concours externe (cession 2009-2010), et être nommé sur son premier poste ;  être 
primo-arrivant de province ; * avoir eu la qualité d’étudiant en 2009-2010 ; * avoir bénéficié d’une bourse d’étudiant en 2009-
2010, attribuée sur critères sociaux. Attention : les bourses d’études accordées sans critères sociaux ne seront pas retenues. 

Modalités d’attribution :  Demander le dossier auprès du secrétariat de votre établissement. Retourner le dossier au rectorat de 
Versailles, Division des Pensions et Prestations DIPP2. 

Cette aide est complètement dérisoire par rapport aux difficultés que rencontrent les stagiaires pour se loger et s’installer. 
Le SNES conteste le critère de la bourse à caractère social et demande le relèvement de cette aide. 



REMUNERATIONS—CARRIERES 

Une politique de déclassement de nos mé-
tiers 
 
La rémunération principale des fonctionnaires est calculée 
selon la valeur du point d’indice et en fonction d’une grille 
indiciaire garantissant à chaque agent une progression de 
carrière en fonction de son niveau de recrutement. 
Ce système a été conçu pour assurer la transparence, l’équité 
de traitement et l’indépendance des fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs missions vis-à-vis du pouvoir politique et 
administratif, permettant ainsi aux agents de la Fonction pu-
blique de bâtir des revendications et des actions collectives. 
Au nom du dogme de la réduction de la dépense publique, la 
politique des gouvernements successifs a été marquée par le 
refus de revaloriser à leur juste valeur nos métiers de plus en 
plus exigeants et leurs qualifications. Un certifié en début de 
carrière, aujourd’hui, gagne 1,2 SMIC contre 2,1 en 1982 ; le 
traitement d’un enseignant, à qualification égale, est de 40% 
inférieure à celui d’un cadre du privé ; un certifié au 11e 
échelon gagne en euros réels ce que gagnait un certifié au 9e 
échelon il y a 20 ans. 
 
Un pouvoir d’achat en chute libre 
 
Le point d’indice, depuis que sa valeur a été désindexée, en 
1983, de l’évolution des prix, n’a en effet jamais fait l’objet 
d’une revalorisation à la hauteur de l’inflation entraînant une 
perte de pouvoir d’achat de près 25% en 25 ans. Woerth en 
2008, alors ministre de la Fonction publique, a aggravé ce 
décrochage en n’accordant pour 2008, 2009 et 2010 que 
0,5% d’augmentation en juillet et 0,3% en octobre, bien en 
deçà du rythme de l’inflation. Et, à compter de l’an prochain, 
le point d’indice va être gelé au nom de la baisse de la dette 
publique qui a explosé pour sauver les banques, lesquelles, 
aujourd’hui, comptent apurer la dette de l’Etat en faisant 
payer les salariés ! 
 

Une revalorisation limitée et en trompe-l’œil 
 
A cela s’ajoute l’absence de reconstruction des grilles indi-
ciaires, depuis 1989. La « revalorisation Chatel » est limitée 
et en trompe-l’œil. Pour prendre en compte l’élévation du 
niveau de recrutement, seule une bonification d’un an d’an-
cienneté de service avec un classement immédiat à l’échelon 

3 est proposée, ce qui correspond à l’échelon qu’atteignaient 
les ex-lauréats de concours au terme de leur année de stage 
rémunérée. Seuls les échelons 3, 4 et  5 sont légèrement aug-
mentés. Rien au-delà ! 
 
La logique du travailler plus pour gagner plus 
 
Ces attaques contre le traitement indiciaire répondent à la 
volonté d’individualiser les rémunérations en contraignant 
les enseignants à rechercher des solutions individuelles à la 
perte organisée de leur niveau de vie : heures supplémentai-
res financées grâce aux suppressions  d’emplois, nouvelles 
missions payées sous forme d’indemnités comme l’orienta-
tion… 
Elles participent d’une stratégie d’affaiblissement du Service 
public. Le poids des rémunérations de la Fonction publique 
d’Etat dans le PIB a chuté de 15% en 8 ans. Ce sont autant les 
suppressions d’emplois que l’absence de revalorisation qui 
expliquent cette baisse. Alors que le gouvernement clame qu’il 
faut moins d’Etat, moins de service public, moins de fonction-
naires, déclasser les carrières est un moyen de détourner de 
l’emploi public. 
 
La revalorisation : une exigence qui reste en-
tière 
 
Exiger les créations d’emplois publics statutaires et l’ouvertu-
re de davantage de postes aux concours comme la revalorisa-
tion des carrières enseignantes est indispensable à la défense 
et à la promotion d’un service public d’Education. Dans un 
contexte de fort renouvellement de la profession, ce sont en 
effet des impératifs pour attirer vers nos métiers les futurs 
diplômés du supérieur. 
 
Le SNES est porteur de propositions pour une véritable reva-
lorisation pour tous, avec, comme urgence, celle des débuts de 

carrière. Il demande : 
⇒ des déroulements de carrière allant de l’indice 495 (brut à 

2300 euros environ) à 782 (brut à 3620 euros) pour les cer-
tifiés et 518 (brut à 2400 euros) à 963 (4450 euros) pour les 
agrégés 

⇒ le rattrapage immédiat des pertes de pouvoir d’achat 
 

  
Eche-
lon 

AGRÉGÉSAGRÉGÉSAGRÉGÉSAGRÉGÉS CERTIFIÉSCERTIFIÉSCERTIFIÉSCERTIFIÉS BBBBIIII----ADMISSIBLESADMISSIBLESADMISSIBLESADMISSIBLES 

Indices 
Brut 
men-
suel 

Indices 
Brut 
men-
suel 

Indices 
Brut 
men-
suel 

 3 489 2264,2 410 1898,4 436 2018,8 

 4 526 2435,5 431 1995,6 457 2116,0 

 5 561 2597,6 453 2097,5 483 2236,4 

La nouvelle grille indiciaire au 1er septembre 2010 : La nouvelle grille indiciaire au 1er septembre 2010 : La nouvelle grille indiciaire au 1er septembre 2010 : La nouvelle grille indiciaire au 1er septembre 2010 : Les lauréats de 
concours 2010 débuteront directement au 3e échelon ; les gains indi-
ciaires des échelons 3 à 5 seront appliqués sur les collègues titulaires 
de ces échelons. 
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STAGES : POUR S’INFORMER, DEBATTRE, CONSTRUIRE L’ACTION 

Comment y participer ? 
Chaque enseignant dispose d'un Chaque enseignant dispose d'un Chaque enseignant dispose d'un Chaque enseignant dispose d'un 
capital de 12 jours par ancapital de 12 jours par ancapital de 12 jours par ancapital de 12 jours par an, pour 
congés de formation syndicale 
avec traitement intégral.  
 
Ce droit n'est assorti que d'une 
seule contrainte : le dépôt auprès 
du chef d'établissement d'une de-d'une de-d'une de-d'une de-
mande d'autorisation d'absencemande d'autorisation d'absencemande d'autorisation d'absencemande d'autorisation d'absence 
(modèle ci-dessous), un mois au un mois au un mois au un mois au 
moins avant la date prévue du moins avant la date prévue du moins avant la date prévue du moins avant la date prévue du 
stage.stage.stage.stage.  

(A reproduire à la main, à déposer ou à 
envoyer dans votre établissement au 
moins 1 mois à l'avance1 mois à l'avance1 mois à l'avance1 mois à l'avance) 
 
Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom----Grade et FonctionGrade et FonctionGrade et FonctionGrade et Fonction    
EtablissementEtablissementEtablissementEtablissement    
A Monsieur le Recteur de l'Académie A Monsieur le Recteur de l'Académie A Monsieur le Recteur de l'Académie A Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Versailles S/C de M : (1)de Versailles S/C de M : (1)de Versailles S/C de M : (1)de Versailles S/C de M : (1)    
    
Conformément aux dispositions :  
de la loi n°84-16 du 11.01.84 
(art.34, alinéa 7) portant statut géné-
ral des fonctionnaires, définissant 
l'attribution des congés pour la forma-
tion syndicale, avec maintien intégral 
du salaire, j'ai l'honneur de solliciter 
un congé le 25 novembre 25 novembre 25 novembre 25 novembre pour parti-
ciper à un stage de formation syndi-
cale. 
Ce stage se déroule à Arcueilà Arcueilà Arcueilà Arcueil 
 
Il est organisé par le Secrétariat Aca-
démique du Snes, sous l'égide de 
l'I.R.H.S.E.S organisme agréé, figu-
rant sur la liste des centres dont les 
stages ou sessions ouvrent droit aux 
congés pour la formation syndicale 
(arrêté publie au J.O du 5.2.93) 
 
Signature 
 
(1) : Nom et fonction du chef d'éta-
blissement, cette demande devant 
parvenir par la voie hiérarchique. 

MMMMODÈLEODÈLEODÈLEODÈLE    DDDD’’’’AUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATION    DDDD’’’’ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCE    

Coupon réponseCoupon réponseCoupon réponseCoupon réponse    à retourner à retourner à retourner à retourner de préférence par mail à stages@versailles.snes.edu 
ou par courrier à l’adresse suivante à SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du 
Verger Verger Verger Verger ----    94112 Arcueil Cedex.94112 Arcueil Cedex.94112 Arcueil Cedex.94112 Arcueil Cedex.    

Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Vous pouvez aussi le télécharger sur le site www.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.edu    

Nom, Prénom :      Catégorie :  
Établissement :      Ville :   
Adresse personnelle :  
Téléphone :                                                       Mél :  

Participera au stage du jeudi 25 novembre à ArcueilParticipera au stage du jeudi 25 novembre à ArcueilParticipera au stage du jeudi 25 novembre à ArcueilParticipera au stage du jeudi 25 novembre à Arcueil    

Autorisation d’absence à 
déposer auprès du C/E 

avant le 22 octobre  
dernier délai 

FORMATION SYNDICALE DES STAGIAIRES 
de 9h30 à 17 h 

LE JEUDI 25 NOVEMBRE 
A la section académique du SNES Versailles 

3, rue Guy Gouyon du Verger— 94112 Arcueil cedex 
 (RER B: Arcueil–Cachan) 

 

La formation syndicale, un droit et un enjeu capital ! 
 

Après votre réussite au concours, cette année comprend des étapes décisives 
pour votre vie professionnelle : titularisation, mutation, notation…  
 
Elles vont intervenir dans un contexte marqué par une intensification des atta-
ques du gouvernement contre le Service public d’Education et les statuts et les 
missions des personnels. Le Ministère ne dissimule pas ses objectifs : il comp-
te sur les nouvelles générations de professeurs recrutés pour imposer des orien-
tations rejetées et contestées par l’ensemble de la profession : allongement du 
temps de service, nouvelles tâches et nouvelles missions aux dépens de l’acti-
vité d’enseigner, individualisation des carrières… Vos conditions de stage 
(temps complet, formation en dehors du temps de service, renforcement des 
pouvoirs des C/E…) sont la traduction de cette politique. 
 
Face à un pouvoir qui essaie de vous couper des garanties collectives de la pro-
fession et de vous imposer une conception du métier réduite à l’application de 
quelques bonnes recettes, la formation syndicale revêt une importance capitale.  
 

Promotion, notation, mutation, titularisation… :  
connaître ses droits et obligations 

 

Utilisez sans modération ce droit garanti par le statut, ce moment pour connaî-
tre vos droits individuels et collectifs, cet espace pour réfléchir et débattre col-
lectivement de l’Ecole et du métier que nous voulons. 
 
Ce premier stage s’adresse à vous pour répondre à toutes vos interrogations sur 
vos conditions d’entrée dans le métier, de service et de rémunération, de muta-
tion et de carrière. 
⇒ Que peut m’imposer un chef d’établissement ? A quelles autorisations d’absence ai

-je droit ? …. 

⇒ Comment suis-je payé ? Comment suis-je promu ?.... 

⇒ Comment formuler ma demande de mutation ? Où puis-je muter ?... 

 
En présence des commissaires paritaires nationaux et académiques du 

SNES, majoritaires dans les instances qui examinent toutes les décisions 
relatives à votre carrière, reconnus pour leur expertise et leur efficacité dans 

la défense individuelle et collective de la profession. 


