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Bordeaux, août 2018.

Les fonctionnaires stagiaires ont des droits
Les faire valoir avec FO, c’est essentiel, n’hésitez pas.
Vous avez obtenu un concours de haut niveau, ce dont nous vous félicitons. En ce jour de prérentrée des
stagiaires, nous sommes présents pour guider vos premiers pas dans l’Education nationale.
Ne pas rester isolé tout au long de l’année est essentiel
Que vous soyez certifiés, agrégés, CPE, COP, PEPS, PsyEN, nous vous proposons de vous accompagner
tout au long de l’année dans vos démarches, vos inquiétudes, votre stage, votre formation.
Nous avons multiplié depuis des années nos interventions auprès des ministres successifs ainsi que des
recteurs, pour défendre les droits des stagiaires : l’année de formation dans les classes et en ESPE ne doit
pas constituer un obstacle, une montagne de travail où, tel un marathonien, vous arriveriez dès la fin du
premier trimestre dans un état de grande fatigue, de stress, parfois de désespoir ou d’abandon.
L’année de stage ne doit pas être une année de galère
Chaque année, des stagiaires nous contactent pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent. Vous le
savez avec les échanges que vous avez eus avec vos amis, étudiants, lauréats de concours des années
précédentes, la mastérisation des concours, la lourdeur du stage, de la formation en ESPE, ont rendu les
conditions de titularisation difficiles. Ne pas être perdu, c’est prendre contact avec les sections FO dès
maintenant : remboursement des frais, installation dans votre établissement, emploi du temps, inscription
en ESPE, tuteur, etc. Les collègues titulaires syndiqués sont là pour vous aider. Dès la rentrée, nous
prenons contact avec le rectorat, les inspections académiques et les ESPE pour que votre année se passe
au mieux et pour défendre les situations individuelles et collectives que vous nous signalerez.
Bonne rentrée à vous !
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