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Bienvenue  dans votre nouvelle profession… 
 

QUELLE FORMATION  PROFESSIONNELLE ? 
 

A la fin de l’année, un jury académique, nommé par le 

recteur, validera -ou non- votre année de stage sur la 

base de l’avis d’un inspecteur et de votre tuteur. SUD 

éducation est opposé à cette conception de l’évaluation 

par la seule hiérarchie. 

 

Dès cette année de stage, vous aurez peut-être  besoin 

de faire valoir vos droits, de vous défendre, de contester 

une mesure. Vous aurez peut-être envie, aussi, de faire 

évoluer des choses, dans la formation des enseignants, 

dans l'école, dans la société… 

 

Face un contexte de crise du capitalisme que les 

puissants veulent faire payer aux classes populaires, il est 

temps de passer à l’offensive et de se battre tous.tes 

ensemble pour une autre école dans une autre société, 

de justice et de liberté. 

 

Pour cela, SUD éducation pense -et vous en ferez vite 

l’expérience !- qu’on est plus fort tous ensemble que tout 

seul.  Ne restez pas isolé ! 

 

SYNDIQUEZ-VOUS ! 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Editorial 
 

Poussés par la nécessité, sous la 
pression du chômage ou par goût, 
vous avez choisi les carrières de 
l'enseignement : professeur, docu-
mentaliste, conseiller principal d'édu-
cation, … 
 
Avant tout, vous êtes des salariés. 
Comme tout salarié, vous êtes 
astreints à un travail défini, dans des 
conditions pas toujours faciles. 
Comme tout salarié, vous recherchez 
à la fois un revenu suffisant et 
régulier, un métier épanouissant et 
de bonnes conditions de travail. 
Comme tout salarié, vous avez le 
droit de vous syndiquer, et … de 
faire grève quand on voudra 
dégrader vos conditions de travail. 
 
Vous êtes aussi en charge d'une 
mission de service public. Et quand 
on vous parlera de "marché de 
l'éducation", de concurrence, 
d'exclusion, vous aurez, nous en 
sommes certains, envie de défendre 
cette notion de  Service Public,  
parce qu'elle est un gage d'égalité  -
sociale, géographique-  dans l'accès 
à la culture, un gage de solidarité. 
  
Et puis, vous avez choisi 
l'enseignement. Il nous met en 
contact direct et permanent avec des 
humains, et pas à n'importe quel 
stade de leur vie : celui où se forgent 
les personnalités. Et vous aurez, 
nous n'en doutons pas, le souci 
d'offrir à tous et toutes  une formation 
de qualité. Là encore, il faudra vous 
battre. 
 

A chaque étape, à 
chacune de ces luttes 
nécessaires, vous 
pourrez compter sur 
SUD éducation. 
 

  SUD  :  SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 

Pourquoi se syndiquer à SUD 
éducation ?  

Parce que SUD éducation lutte à la fois pour faire 

aboutir des revendications immédiates (salaires, 

conditions de travail, protection sociale, etc.) mais 

aussi pour l’émancipation sociale. 

Le syndicat agit pour une autre école dans une 
autre société, pour la coopération et la solidarité. 

 

http://sudeducation92.ouvaton.org/


 

Ceci est un tract syndical 
 

 
Cela signifie pour nous qu'il est 
entièrement financé par les adhérents, 
sans sponsors ni subventions. Il n'y a 
donc pas de tape-à-l'oeil luxueux sur 
papier glacé, pas de "cadeaux", mais 
l'indépendance syndicale est à ce prix. 
Cette indépendance, vous la vérifierez 
dans nos prises de positions : pas de 
complaisance. Simplement le langage de 
la défense des personnels et du service 
public, celui de la lutte. 
 

Recrutements 
 

Pour SUD il est indispensable 
d'augmenter le recrutement des 
enseignants (donc les places aux 
concours) pour baisser les effectifs de 
classes, permettre des dédoublements,  
faciliter le travail en petits groupes, 
améliorer nos conditions de travail, 
garantir le droit à un vrai remplacement 
en cas de congé de formation, de 
maternité, de maladie ...  
 

Affectations 
 

Vous entrez dans la Fonction Publique, 
et vous vous attendez, conformément 
aux statuts, à avoir un poste dans un 
établissement à l'issue de votre année 
de stage. Rien n'est moins sûr : vous 
risquez fort d'être nommé-e en zone de 
remplacement, ou sur un poste avec 
"complément de service" dans 1 ou 2 
autres établissements.  
Quand on vous dit qu'il est urgent de 
vous syndiquer ! 
 

 
…................................................................................................................................................................................................................. 

BULLETIN D’ADHESION POUR LES STAGIAIRES : 

13 EUROS POUR L’ANNEE 2014-2015 
 (les deux tiers de cette cotisation est remboursée par les impôts) 

 
Nom :..................................................................................................................................................................................................................... 
 
Prénom:................................................................................................................................................................................................................. 
 
Adresse personnelle 
:............................................................................................................................................................................................... 
 
Code postal : …..........................  Commune : 
.............................................................................................................................................. 
  
Tél : .......................................................................................... Email : ........................................................................................................... 
 
Métier :............................................................................................................................................................................................................... 
 
J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informa-
tique et liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92. 
 

Date :          Signature : 
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre chèque à l’ordre de SUD Education 92 à :  

Sud Education 92, 30 bis rue des boulets 75011 Paris 
.                                              

La rentrée des stagiaires 2014 s’annonce extrêmement dé-
çevante, car si le gouvernement est revenu sur la mastérisa-
tion du recrutement que nous avions contestée dès 2008, il 
s’est malheureusement arrêté en chemin en se refusant, en 
partie pour des raisons budgétaires, à replacer le concours 
après Bac+3, avant une formation rémunérée comme fonc-
tionnaire stagiaire et une entrée progressive dans le métier. 
Le nombre d’heures de formation a globalement diminué, et 
les textes concernant la formation, l’évaluation et la titulari-
sation des stagiaires ne reviennent qu’en partie sur la ré-
forme précédente, en termes de nombre d’heures devant 
élèves notamment. Par la multiplicité des statuts des sta-
giaires en cette rentrée, une partie des stagiaires est main-
tenue dans une situation précaire d’entrée dans le métier, à 
temps plein et parfois sans formation. Il y a cette année 4 
types de stagiaires ou étudiante- s en formation : stagiaires 
du concours 2014, stagiaires admis-es au concours excep-
tionnel en juin 2014, celles et ceux des concours réservés et 
les emplois d’avenir professeur ! 
 
Avec la loi d’orientation votée en 2013, nous sommes bien 
loin de la refondation nécessaire. L’essentiel des réformes 
de droite est maintenu (bac pro, lycée général, programmes 
du primaire et parfois du secondaire), et d’autres aggravent 
la situation : rythmes scolaire dans le 1er degré, poids accru 
des collectivités territoriales et inégalités dans les activités 
périscolaires des écoles, carte des formations profession-
nelles. 
 
Nous sommes avec vous pour vous conseiller et vous dé-
fendre individuellement et collectivement tout au long de 
l’année. Affectation anormale, difficultés sur votre lieu de 
stage ou dans les formations, mutations..:  
 
N’attendez pas la fin de l’année, prenez contact avec 

SUD Education. 


