
La rentrée scolaire 2020 a l ieu dans
des circonstances très particul ières à plus d ’un
titre.

Après une communication cacopho-
nique de la part de Jean-Michel Blanquer du-
rant la période de confinement, et alors que
l ’épidémie Covid-1 9 reprend, le pro-
tocole sanitaire pour l ’accuei l des
élèves en établ issement scolaire a
été considérablement al légé pour
cette rentrée. Les inquiétudes sont
grandes quant à la sécurité des
élèves et des personnels. Le mi-
nistre continue de refuser le dia-
logue avec les organisations
syndicales et réserve ses annonces à
la presse. Ce mépris de la profession
de la part de son ministre de tutel le
est intolérable  !

La crise sanitaire a contrarié le dérou-
lement habituel des épreuves des concours de
recrutement. Les habituel les épreuves orales
n’ont pas eu l ieu pour la plupart des lauréats
des Capes et agrégations externes. Le minis-
tère entend «  compenser  » cela par l ’organisa-
tion d’un oral de titu larisation en mai 2021 . Le
SNES-FSU s’oppose à cet oral . M i-temps en
responsabi l ité, val idation du Master, rédaction
du mémoire, plein temps pour certain.e.s

d ’entre vous… L’accumulation
de tâches rend éprouvante
cette année cruciale. Les modal ités d ’évalua-
tion des stagiaires sont déjà en place, nul be-
soin d’ajouter la pression d’une épreuve orale
supplémentaire.

Le SNES-FSU continue de revendiquer
de meil leures conditions d’entrée dans le mé-
tier (affectation sur le service du tuteur par
exemple) et dénonce le fait que les stagiaires
soient uti l isé.e.s comme moyens sur le terrain.

Les affectations en stage ont été
considérablement retardées et communi-
quées seulement début août, période de
fermeture des établ issements. Cette situation
renforce les inquiétudes déjà
présentes lors d ’une rentrée
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Le SNES-FSU de l’académie de Limoges
vous souhaite la bienvenue !

Vous trouverez
toutes les infos sur
l ’année de stage dans
le Mémo stagiaires
que nous vous avons
remis lors de la
rentrée universitaire.

Nous serons présents tous les jeudis
à l’INSPE entre 12h et 14h. Sol l icitez-nous
pour toute question relative à votre année
de stage, votre mutation, votre carrière...

Vous pouvez aussi nous rencontrer au
local du SNES-FSU, 40 avenue Saint Surin à
Limoges et nous contacter par
mail : s3lim@snes.edu ou téléphone :
05 55 79 61 24
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«  normale  »  : quels niveaux d’enseignement  ? Quel .le tuteur.trice  ? Quel le organisation dans
l ’établ issement  ?

Les mil itant.e.s de la section académique du SNES-FSU Limoges sont resté.e.s à l ’écoute des futur.e.s sta-
giaires tout l ’été et les ont, quand c’était possible, mis en contact avec leurs futurs col lègues. Ceci a été possible
grâce à la présence de syndiqué.e.s et/ou mil itant.e.s du SNES-FSU dans quasiment tous les établ issements de l ’aca-
démie.

Pour la première fois cette année, les affectations en stage se sont faites sans aucune consultation ni vérifi-
cation par les représentants des personnels. Pourtant, chaque année, les commissaires paritaires du SNES-FSU obte-
naient des amél iorations importantes dans l ’intérêt des col lègues.

En effet, la loi d ite «  de transformation de la Fonction Publ ique  », adoptée en jui l let 2019, contourne le statut
de la Fonction Publ ique, garant de la neutral ité du service rendu et de l ’égal ité des droits des agent.e.s mais aussi
des usager.e.s.

Le SNES-FSU dénonce les objectifs de cette loi et réaffirme son attachement fort au statut, seul garant de
l ’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir pol itique et de la prise en compte de l ’intérêt général .

Dans tous ces domaines, le SNES-FSU est porteur de propositions ambitieuses, à l 'opposé des visions régres-
sives du gouvernement  : a l légement des effectifs, horaires nationaux, retour du baccalauréat examen national , abro-
gation de la réforme Blanquer du lycée, augmentation des salaires et amél ioration des conditions de travai l des
personnels…. C’est en les portant col lectivement, par le plus grand nombre, qu’un changement de cap dans la pol i-
tique éducative, mais aussi économique et sociale, pourra être gagné.

Alors, dans cette année lourde d'enjeux individuels et col lectifs, ne restez pas isolé.e.s !

Rejoignez le SNES-FSU, participez aux réunions et stages organisés par la section académique, rapprochez-
vous des syndiqué.e.s SNES-FSU de votre établ issement. Plus que jamais, c’est par la construction d’une force col lec-
tive qu’i l sera possible d ’imposer une réel le ambition pour nos élèves et nos métiers.

Très bonne année scolaire à toutes et à tous !

Certifié.e (hors documentation) : 1 8h

Agrégé.e : 1 5h

CPE : 35h

Professeurs documental iste : 36h

Maxima
de service

Certifié.e (hors documentation) : 1 0h

Agrégé.e : 9h

CPE et documental istes : 1 8h

Certifié.e (hors documentation) : 1 0h

Agrégé.e : 9h

CPE et documental istes : 1 8h

Titulaire d'un M1
Titulaire d'un M2 (ou diplôme
équivalent) sans expérience

significative(1)

Titulaire d'un M2 (ou diplôme
équivalent) avec expérience

significative(1)

ou lauréat du concours réservé

Formation
M2 MEEF à l 'Inspe

(jeudi et vendredi)

Formation adaptée(2) à l ' Inspe

(jeudi et vendredi)

Formation adaptée(3)

(certains jeudis)

Tutorat
un tuteur de terrain

et un tuteur Inspe

un tuteur de terrain

et un tuteur Inspe
un tuteur de terrain

Dans la mesure du possible, les stagiaires ne doivent pas se voir confier de classes à examens. Vérifiez
également que votre emploi du temps et celui de votre tuteur-trice de terrain sont compatibles pour des visites
mutuel les.

Si le chef d’établissement n’a pas respecté ces principes et que l’emploi du temps n’est pas conforme, il
convient d’en discuter avec lui dès la pré-rentrée et de se rapprocher du secrétaire de la section SNES-FSU de
l’établissement (le S1), ou du secrétariat académique du SNES-FSU (le S3), si le chef d’établissement ne règle pas
le problème.

Modalités de service
Le temps de service devant élèves des stagiaires dépend du concours obtenu et de l ’éventuel le expérience

antérieure.

Attention, les temps de service indiqués dans la circulaire académique sont des maxima ! Les pondérations
(cycle terminal ou REP+) doivent être comptabil isées dans ce temps de service. Les stagiaires ne doivent pas se voir
imposer d 'heures supplémentaires, le rectorat ne prévoit pas de les rémunérer.

(1 ) expérience significative = 1 ,5 années de service dans la discipl ine de recrutement sur les 3 dernières années scolaires
(2) Les stagiaires déjà titu laires d ’un Master 2 (ou diplôme équivalent) n’ont pas l ’obl igation de val ider le Master MEEF pendant leur
année de stage. Une commission académique se réunira en septembre pour leur proposer une formation adaptée à leurs be-
soins. En réal ité, cette adaptation se résume à l ’obl igation d’assiduité aux cours du M2 MEEF.
(3) Les stagiaires déjà titu laires d ’un Master 2 (ou diplôme équivalent) et ayant une expérience significative n’ont pas l ’obl igation
de val ider le Master MEEF pendant leur année de stage. La commission académique qui se réunit en septembre leur proposera
une formation adaptée en l ien avec l 'Inspe ou le Plan Académique de Formation.
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Frais de formation

Indemnité forfaitaire de forma-
tion (IFF)
Montant : 1000€ versés en 10 mensual i-
tés de 100€ à partir d ’octobre ou no-
vembre

Conditions d’attribution   :

- être stagiaire affecté-e à mi-
temps

- résidence professionnel le et ré-
sidence personnel le hors de la commune
de l ’Inspe et des communes l imitrophes

Démarche  : aucune

Indemnisation aux frais réels
Appl ication du décret 2006-781 du 3
ju i l let 2006.

Conditions d’attribution   :

- être stagiaire affecté.e à mi-
temps et estimer que l ’IFF ne couvre pas
les frais engagés ou être stagiaire à
temps plein convoqué.e en formation

- résidence
professionnel le et ré-
sidence personnel le
hors de la commune
de l ’Inspe et des
communes l imi-
trophes

Démarche : de-
mande à adresser
au rectorat, service de
la Dafpen (justificatifs des frais à conser-
ver).

I l est souvent plus avantageux de de-
mander cette indemnisation plutôt que
l ’IFF. Vous pouvez en faire la demande et
accepter ou pas la proposition d'indem-
nisation calculée par la Dafpen en fonc-
tion de la distance entre votre résidence
privée ou administrative et l 'Inspe et le
nombre de jours de formation prévu.

Que faire le jour de pré-rentrée et les jours
suivants ?

Prise en charge financière
Dès le jour de pré-rentrée, le chef d’établ issement doit val ider

votre "instal lation" en constatant votre présence. Cette démarche est
désormais dématérial isée et votre signature n’est plus nécessaire. Cette
démarche est indispensable aux services administratifs pour le paie-
ment de votre salaire. I l convient de prévoir un RIB et une copie de la
carte vitale.

Logiciel de vie scolaire
Prendre connaissance du logiciel de vie scolaire (contrôle des

absences et retards des élèves, saisie des notes…) et obtenir ses codes
d’accès.

Intendance
Le service d’intendance vous fournira vos clefs de sal les de

cours, votre carte de photocopie, votre carte de cantine, vos feutres à
tableau…

CDI
Si vous n’en possédez pas encore, demandez au professeur

documental iste un exemplaire des manuels scolaires uti l isés dans
l ’établ issement. S’i l n’en a plus, demandez aux col lègues de la disci-
pl ine de vous en prêter.

Certains éditeurs fournissent des manuels à prix réduits, voire
gratuitement, sur présentation d’un justificatif professionnel .

La vie scolaire
Rendez-vous à la vie scolaire pour rencontrer le.la CPE. I l ou el le

vous présentera les AED, vous fournira le règlement intérieur de l ’éta-
bl issement, vous expl iquera les modal ités de contrôle des absences et
retards des élèves…

Conseil d’enseignement
La journée de pré-rentrée est l ’occasion du premier consei l

d ’enseignement de l ’année. I l réunit tous les enseignants d ’une même
discipl ine. Si ce n’est déjà fait, vous y rencontrerez votre tuteur de ter-
rain. Profitez-en pour vous informer sur le matériel d isponible dans
l ’établ issement. Questionnez vos col lègues sur leur progression, leur
éventuel travai l en commun, les ressources discipl inaires…

Dossier de reclassement
Si vous avez précédemment été enseignant.e contractuel .le,

AED, EAP, assistant.e à l ’étranger ou titu laire d ’un autre corps de la
fonction publ ique, le secrétariat doit vous fournir un dossier de reclas-
sement. Ce dossier est à compléter et à retourner au rectorat par
l ’intermédiaire de votre établ issement accompagné de toutes les
pièces justifiant de vos services antérieurs (copies des contrats, arrêtés
d ’affectation…). Lire l ’article sur la rémunération pages 4 et 5.

Pass’Education
Demandez votre Pass’Education au secrétariat (une photo

d’identité est nécessaire). Cette carte permet d’entrer gratuitement
dans les musées nationaux, de bénéficier de réductions chez certains
l ibraires…

Section syndicale d’établ issement SNES-FSU (S1 )
Le SNES-FSU a des représentants dans tous les col lèges et ly-

cées de l ’académie. Le.la secrétaire de S1 connait bien l ’établ issement
et saura répondre à la plupart des questions que vous vous posez sur
son fonctionnement.

Droits syndicaux
Les fonctionnaires stagiaires ont

les mêmes droits syndicaux que les
titu laires : participation aux heures
mensuel les d ’information syndicale
organisées dans l ’établ issement de stage,
stage de formation syndicale, grève…
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Calendrier administratif
pré-rentrée : PV d’instal lation dématérial isé daté du 1er septembre, c’est cette démarche faite par le secrétariat
de l ’établ issement qui ouvre droit au paiement du salaire (parfois avance de 80% du salaire en septembre et ré-
gularisation en octobre).

septembre : dossier de reclassement à retirer au secrétariat de l ’établ issement (prise en compte des services an-
térieurs de contractuel , d 'AED, d 'EAP ou d’assistant permettant d ’accéder à un échelon plus
élevé).

fin novembre-début décembre : saisie des vœux pour le mouvement inter-académique
(obl igatoire pour tous les stagiaires non ex-titu laires en Corrèze, Creuse ou Haute-Vienne).

mars : résultat du mouvement inter, affectation dans une académie.

mi-mars-début avril : saisie des vœux pour le mouvement intra-académique.

juin : résultat du mouvement intra, affectation sur poste fixe ou comme TZR (remplaçant).

fin juin-début juillet : val idation de l ’année de stage.

juillet : rattachement administratif et affectation des TZR pour la rentrée suivante.

Pour toutes ces démarches, le SNES-FSU est à votre écoute et répond à vos questions.
N ’hésitez pas à contacter ses mil itants et/ou à les rencontrer !

Rémunération
La valeur du point d ’indice, qui sert de base au calcul de nos salaires, a été gelée de jui l let 2010 à ju i l let 2016.

Les cotisations sociales, el les, ont augmenté, entraînant une diminution des rémunérations alors même que le ni-
veau de recrutement a été élevé au Master.

Le précédent gouvernement, avec le soutien du SE-Unsa, sous prétexte d’un concours de recrutement placé
en M1 plutôt qu’en M2, a même décidé qu’au l ieu de débuter à l ’échelon 3, la carrière des enseignants stagiaires dé-
buterait à l ’échelon 1 !

La réunion de rentrée des stagiaires à l ’INSPE ainsi que les premières journées de formation ont l ieu en août
sans qu’aucune rémunération ne soit prévue. C’est inacceptable !

L’évolution de carrière des enseignants et CPE a été réformée en 2016 et vous débutez votre année de stage
dans cette nouvel le carrière. Le SNES-FSU s’est satisfait du fait que l ’avancement d’échelon est désormais moins di-
rectement connecté à l ’évaluation professionnel le. En effet, trois rendez-vous de carrière bien identifiés émail leront
votre carrière avec un effet l imité, contre des évaluations irrégul ières qui pouvaient conduire précédemment à des
écarts de carrière pouvant al ler jusqu’à 10 ans.

Après la revalorisation du point d ’indice de 2016 (+1 ,2% arrachés par la FSU lors des négociations salariales),
le gouvernement actuel a décidé d’un nouveau gel du point d ’indice pour 2017 et 2018 ainsi qu’un report d ’un an
des mesures PPCR (Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations) prévoyant, en particul ier, des revalorisations
salariales en janvier 2018, janvier 2019 et janvier 2020.

Ces mesures représentaient pourtant, malgré leur faiblesse, une première étape dans la revalorisation de
nos métiers, un des leviers permettant de combattre la crise de recrutement actuel le.

La revalorisation de nos métiers, le ministre Blanquer en parle mais ne la concrétise pas... et i l l ’envisage tou-
jours en contrepartie d ’une charge de travai l accrue ou d’une baisse drastique des retraites  !

Classement
Si vous avez été enseignant.e ou CPE contractuel .le, AED, EAP, assistant.e à l ’étranger, titu laire ou contrac-

tuel .le d ’un autre corps de la fonction publ ique avant d ’obtenir le concours, vous devrez, dès le début de l ’année
scolaire, compléter un dossier de classement afin que cette expérience antérieure soit reconnue et que vous puissiez
accéder plus rapidement à l ’échelon 2, voire 3 ou 4.

Les services du rectorat vous feront une proposition de classement. Vous aurez 2 mois pour l ’accepter ou la
refuser.

Pourquoi refuser un classement ?

Durant l ’année post-stage, les néo-titu laires touchent la prime d’entrée dans le métier dont le montant est
de 1500€. Sont exclus de cette prime, les col lègues qui ont fait valoir des services de contractuel -le-s de plus de trois
mois (ce que le SNES-FSU conteste). I l convient donc, au moment de la proposition de classement, de la comparer à
cette prime. Contactez le SNES-FSU afin que nous vous aid ions dans cette comparaison.

Le SNES-FSU ne cesse de dénoncer la trop faible re-
connaissance des services de contractuel .le.s enseignant.e.s.
En effet, ces services ne sont repris que pour moitié jusqu’à 1 2
années d’exercice (trois-quarts au-delà) une fois le concours
obtenu, cela alors que les col lègues contractuel .le.s exercent
le même métier que les titu laires !
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Mutation
Pendant votre année de stage, vous devrez participer au mouvement afin d ’obtenir une affectation en tant

que titu laire à la rentrée 2021 . Le mouvement des enseignant.e.s se fait en deux étapes :

mouvement inter-académique à l ’issue duquel vous obtiendrez une académie d’affectation, la saisie des
vœux se fait sur une période d’une dizaine de jours fin novembre début décembre.

mouvement intra-académique à l ’issue duquel vous obtiendrez une affectation sur poste fixe ou sur zone
de remplacement dans l ’académie obtenue à l ’inter. La saisie des vœux se fait sur la période
mars-avri l selon l ’académie obtenue.

Pour chaque étape du mouvement, le SNES-FSU organise des réunions d’information
dans les trois départements de l ’académie ainsi qu’à l ’INSPE, n’hésitez pas à y participer !

Nous sommes également à votre écoute de façon plus individual isée et vous
consei l lons pour établ ir la l iste de vos vœux. N ’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre
permanence à l ’INSPE et/ou à prendre rendez-vous dans nos locaux de Limoges, 40 avenue
Saint Surin.

La loi d ite «  de transformation de la Fonction Publ ique  », adoptée en jui l let 2019 et
entrée en vigueur au 1er janvier 2020, a supprimé les commissions paritaires qui permettaient
aux organisations syndicales représentatives de vérifier et d ’amél iorer les projets de
l ’administration pour toutes les opérations de carrière (mutation, avancement d’échelon et de
grade...). Cet état de fait rend ces opérations, en particul ier les mutations, opaques et
suspectes d’arbitraire. Bien formuler ses vœux est donc essentiel   !!

Le mouvement 2020 est le premier à avoir été effectué par les services ministériels et rectoraux seuls, sans
regard des organisations syndicales. Le SNES-FSU y a décelé de nombreuses erreurs et a accompagné les col lègues
dans leurs demandes de recours, souvent couronnées de succès.

Fort des résultats aux élections professionnel les, le SNES-FSU est présent et majoritaire dans toutes les
académies, ce qui vous assure un suivi personnal isé de votre dossier de mutation, ce que seul le SNES-FSU peut vous
garantir, comme il peut vous garantir qu’i l interviendra auprès de l ’administration pour faire respecter vos droits.

Echelon 1

Durée : 1 an
du 01 /09/2020 au
31 /08/2021

390 1827,55€ 1435.46€

Echelon 2

Durée : 1 an
du 01 /09/2021 au
31 /08/2022

441 2066,54€ 1627,00€

Echelon 3

Durée : 2 ans
du 01 /09/2022 au
31 /08/2024

448 2099,34€ 1650,88€

Echelon 1

Durée : 1 an
du 01 /09/2020 au
31 /08/2021

450 2108,71€ 1660,79€

Echelon 2

Durée : 1 an
du 01 /09/2021 au
31 /08/2022

498 2333,64€ 1841 ,05€

Echelon 3

Durée : 2 ans
du 01 /09/2022 au
31 /08/2024

51 3 2403,92€ 1890,41€

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

1 an

1 an

2 ans

ISOE (Indemnité de Suivi et d’Orientation des Élèves)
L’ISOE se compose de deux parties  :

- la part fixe, environ 100€ par mois, est perçue par tous les enseignant.e.s du second degré (hors professeurs
documental istes), au prorata de leur temps de service (les stagiaires à mi-temps en perçoivent donc la moitié). Les
CPE touchent une indemnité forfaitaire d ’un montant équivalent. Les professeurs documental istes ne touchent pas
l ’ISOE mais une prime spécifique qui a été réévaluée en 2019 grâce à l ’action du SNES-FSU. Cette prime reste encore
en deçà de l ’ISOE, ce qui est inacceptable.

-la part modulable n’est perçue que par les professeurs principaux et son montant varie en fonction du
niveau de la classe prise en charge.

Le SNES-FSU revendique le doublement de l ’ISOE.

Les montants indiqués ne tiennent pas
compte du versement de l ’ISOE,

d ’éventuel les heures supplémentaires, de
l ’éventuel précompte MGEN, du

supplément famil ial de traitement ou de
l ’éventuel prélèvement à la source de

l ’impôt sur le revenu.

Échelons et salaires de
début de carrière

Durée des
premiers échelons :
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Aide à l’Installation des Personnels de l’État - AIP
Cette aide est attribuée dans le cadre d’une location vide ou meublée, pour financer le premier mois de

loyer, les frais d ’agence, le dépôt de garantie.

Bénéficiaires
Tous les personnels nouvel lement nommés dans la Fonction Publ ique (stagiaires ou néo-titu laires), qui ont

dû déménager suite à leur affectation, sous condition de revenus. L'AIP ne peut être attribuée qu'une seule fois au
cours de la carrière.

Montant
Jusqu’à 900€ en Île de France ou en Provence-Alpes-Côte d ’Azur, jusqu’à 500€ ail leurs.

Le dossier peut être complété sur le site : www.aipfonctionpubl ique.fr

Titularisation
Un jury académique de 5 à 8 membres est constitué pour l ’évaluation du stage en vue de la titu larisation. Le

jury se prononce après avoir pris connaissance des avis de l ’IPR (Inspecteur Pédagogique Régional ) de la discipl ine,
du chef d’établ issement du l ieu de stage, et du directeur de l ’INSPE (basés sur le rapport du.de la tuteur.trice de
terrain et du.de la tuteur.trice de l ’INSPE).

À la fin du stage, le jury entend, au cours d ’un entretien, tou.te.s les stagiaires qu’i l envisage de ne pas
titu lariser.

À l ’issue de la période de stage, le recteur prononce la titu larisation, le renouvel lement de stage ou le
l icenciement (ou la réintégration dans le corps ou l ’emploi d ’origine).

Lauréats des concours 2020  : non à l ’oral de titularisation  !
La crise sanitaire du Covid-1 9 n’a pas permis d ’organiser la total ité des épreuves d’admission des concours de

recrutement. En particul ier, les oraux de la plupart des concours externes n’ont pas eu l ieu et les épreuves écrites ont
tenu l ieu d’épreuves d’admission.

Pour les stagiaires lauréat.e.s de ces concours, le ministère de l ’Éducation Nationale a institué un oral de
titu larisation qui aurait l ieu entre mars et ju in 2021 .

Le jury serait composé de deux représentant.e.s de la discipl ine  : un IPR qui n’aurait pas déjà visité le.la
stagiaire et un.e enseignant.e. Ceci ne sera pas sans poser problème dans les petites académies comme la nôtre où
«  tout le monde se connaît  » et pour les discipl ines pour lesquel les i l n’existe qu’un IPR (la plupart dans l ’académie
de Limoges).

Cet oral durerait 30 minutes (10 minutes de présentation du bilan de l ’année par le stagiaire et 20 minutes
d’entretien sur le métier).

Les compétences évaluées seraient la capacité d’argumentation, la capacité réflexive
et l ’intégration des valeurs de la Républ ique.

Cette évaluation s’ajouterait à cel les déjà existantes. Le SNES-FSU y est opposé. Cet
oral ne fera qu’ajouter du stress alors que l ’année est déjà très chargée. Les évaluations
habituel les sont suffisantes.

Revendications du SNES-FSU pour la formation
Enseigner est un métier qui s’apprend ! Or, les enseignant.e.s stagiaires sont "uti l isé.e.s" comme moyens

d’enseignement : i l s ont la responsabi l ité de classes dès leur réussite au concours alors même que leur formation
pédagogique n’est pas complète. I l ne suffit pas d ’avoir une haute qual ification discipl inaire pour être enseignant.

- des pré-recrutements dès les années de l icence : salaire versé à l ’élève
fonctionnaire pendant ses années d’études en échange d’un engagement à servir l ’État ;

- l ’introduction de modules de professionnal isation dès la l icence ;

- une année de stage en alternance avec un service en responsabi l ité sur le service du tuteur (à hauteur d ’un
tiers temps), du temps pour la préparation des cours et le retour réflexif sur les pratiques, une formation de qual ité à
l ’INSPE ;

- une entrée progressive dans le métier avec un al légement de service les premières années ;

- une rénovation et une amél ioration de la formation professionnel le, initiale et continue, répondant aux
besoins des stagiaires et des personnels en poste, sans infanti l isation.
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Site internet et réseaux sociaux - Restez informé.e.s.
Afin de vous informer de l 'actual ité de la profession, du SNES-FSU mais aussi de

contribuer aux débats de société en l ien avec l 'Education Nationale, nous mettons à votre
disposition, plusieurs outi l s de communication.

Vous retrouverez sur notre site internet ,
l 'ensemble des actual ités du SNES-FSU, ses prises de position dans les
instances, des informations spécifiques aux différentes catégories.
L'annonce des réunions, des publ ications académiques, des stages
syndicaux, des différentes étapes de la carrière y sont également publ iés.

Depuis quelques années, nous avons également fait le choix
d 'animer une page sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook

. C'est ici que nous vous proposons des articles en l ien avec
l 'Education Nationale pour contribuer au débat éducatif et ainsi enrichir
notre réflexion col lective. D'un point de vue pratique, c'est aussi ici que
nous rappelons les dates importantes concernant les mutations et la
carrière.

Afin de toujours rester informé.e.s, su ivez régul ièrement notre
site et nos comptes twitter et facebook.

Élections au Conseil de l’INSPE de Limoges
En novembre, auront l ieu les élections au consei l de l ’Inspe. Cette instance,

dans laquel le siègent des représentant.e.s des différentes catégories de personnels
de l ’Inspe (universitaires, formateurs.trices…) et des représentant.e.s des usager.e.s
(étudiant.e.s et fonctionnaires stagiaires), exerce de multiples compétences.

En particul ier, le
consei l d ’école discute et
adopte le budget et les
modal ités de contrôle des
connaissances auxquel les
sont soumis les étudiant.e.s
et stagiaires. I l se prononce
aussi sur la répartition des
emplois, donne son avis sur
les besoins de l ’Inspe en
terme de personnels, de
locaux, de matériel et sur
l ’offre de formation.

Les usager.e.s ont six sièges au consei l de l ’Inspe de Limoges. Depuis la création des Inspe en
2013, la FSU détient ces six sièges. I l nous semble important de permettre aux étudiants et aux
stagiaires de s’exprimer dans cette instance.

Si vous souhaitez d’ores et déjà être candidat-e sur la l iste de la FSU, rapprochez-vous du SNES-
FSU (2nd degré), du SNUIPP-FSU (1er degré), du SNUEP-FSU (lycées professionnels) ou du SNEP-FSU
(EPS).

Nous vous sol l iciterons dans le courant du mois d ’octobre pour élaborer une l iste FSU comportant des
candidat.e.s étudiant.e.s en M1 et fonctionnaires stagiaires des 1er et 2nd degrés issu .e.s des trois départements de
notre académie.

Congés et temps partiel : conséquences sur le stage

Congés et année de stage
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits à congés qu’un titu laire (maladie, maternité, paternité,

parental , adoption, soins à un proche, convenance personnel le). Si ces congés dépassent 36 jours, le stage est
prolongé d’autant.

Exercer à temps partiel ?
Un.e stagiaire à mi-temps en établ issement ne peut pas exercer à temps partiel .

Un.e stagiaire à plein temps en établ issement a la possibi l ité d ’exercer à temps partiel s’i l s’agit d ’un temps
partiel de droit (pour élever un enfant par exemple). Le stage devant durer un an, i l sera prolongé en conséquence.
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La FSU et ses syndicats.
La FSU est la première fédération

syndicale de l ’Éducation nationale : el le
est majoritaire en France et dans
l ’académie. El le rassemble différents
syndicats, par secteur d ’intervention. I l
s’agit notamment dans le second degré
du SNES (Syndicat National des
Enseignements de Second Degré, dans les
col lèges et les lycées), mais aussi du
SNUEP (Syndicat National Unitaire de
l 'Enseignement Professionnel ), du SNEP
(Syndicat National de l ’Éducation
Physique) et dans le 1er degré (écoles
primaires) du SNUipp (Syndicat National
Unitaire des Instituteurs, Professeurs des
écoles et PEGC)

La FSU défend l ’idée d’une école
pour tous, accuei l lant tous les jeunes,
émancipatrice, dotée des moyens
indispensables et respectant les droits et
les statuts des personnels qui y travai l lent.

SE SYNDIQUER AU SNES-FSU :

C’EST SIMPLE,
en l igne sur www.snes.edu
en rempl issant le bul letin
d ’adhésion joint

PAS CHER,

CERTIFIÉ-E et CPE stagiaire : 1 1 9€
(3,41€/mois après crédit d ’impôt)

AGRÉGÉ-E stagiaire : 1 39€
(4€/mois après crédit d ’impôt)

ET ÇA RAPPORTE TOUJOURS GROS !

pour la défense de son métier et de
la Fonction Publ ique
pour la promotion
d’une école démocratique et
émancipatrice
pour être informé-e
pour être très bien

consei l lé-e : mutations,
salaire, reclassements, .. .

Qu’est ce que le SNES-FSU ?
Le SNES-FSU est le syndicat des professeurs, des

consei l lers principaux d‘éducation, des psychologues de l ’EN , des
AESH, des assistants d ’éducation.

C’est un des syndicats fondateurs de la FSU, première
fédération de l 'Education Nationale. Le SNES-FSU représente
majoritairement la profession dans toutes les instances paritaires
nationales et académiques. Dans l ’académie de Limoges, plus de
56 % des personnels titu laires et non-titu laires lu i ont fait
confiance lors des dernières élections professionnel les, en 2018.

Le SNES-FSU, c’est le choix du col lectif et de la sol idarité
au service de l 'intérêt de tous les personnels et des élèves.

Pourquoi se syndiquer au SNES-FSU ?
Le SNES-FSU est organisé et présent à tous les échelons

géographiques : sections d’établ issements (S1 ), sections
départementales (S2), sections académiques (S3), section
nationale (S4).

Le rejoindre c’est sortir de l ’isolement, c’est participer à la
construction et à la promotion de son métier. Le rejoindre c’est
bénéficier d ’un accompagnement sur l ’ensemble des étapes de la
carrière (mutations, promotions, rémunérations,…). Le rejoindre
c’est bénéficier d ’une information et d ’une analyse syndicale sur
l ’actual ité du système éducatif via les publ ications du SNES-FSU.
Le rejoindre, c’est renforcer le SNES-FSU et faire entendre l ’urgence
qu’i l y a à revaloriser nos métiers et à amél iorer les conditions
d’encadrement et d ’études des élèves.

Le rejoindre c’est partager des valeurs communes et la
volonté de construire une école émancipatrice qui permette à
chaque jeune de s’y épanouir et d 'y réussir.

Permanences du SNES-FSU
Anna, Clément et Céci le seront

présents tous les jeudis entre 12h00 et 14h00
à l ’Inspe de Limoges. I l s répondront à toutes
vos questions.

Les mil itant.e.s du SNES-FSU
assurent des permanences au local de la
section académique du lundi au vendredi .

Section académique du SNES-
FSU Limoges

Adresse : 40 avenue Saint Surin

87000 LIMOGES

Téléphone : 05 55 79 61 24

Mail : s3l im@snes.edu

Site internet : l imoges.snes.edu

Le SNES-FSU Limoges sur les
réseaux sociaux




