
Appel aux professeurs-stagiaires de l´Académie de Créteil 

 Cher-e-s collègues, 

 Les réformes programmées par le ministre Chatel pour la rentrée 2010  sont  autant d´attaques 

contre le service public de l´éducation. La  formation  des enseignants, le contenu   des concours de 

recrutement, les modalités d´entrée dans le métier vont se dégrader   considérablement, au mépris 

de la qualité de la formation des élèves et des conditions de  travail des personnels. 

 Dès la rentrée prochaine, les stagiaires assureront un service  d´enseignement de 18h,  sans 

formation et sans accompagnement susceptibles de les guider  dans   leur nouvel  univers 

professionnel. Ils seront privés de la possibilité de  réfléchir   sur leurs  pratiques pédagogiques 

complexes et de les analyser, de devenir des   professeurs  responsables donnant du sens aux 

contenus qu´ils enseignent. 

 Les étudiants admissibles au concours du C.A.P.E.S. (nouveau  calendrier:  écrits en  novembre, 

admissibilité en février, stage en établissement en avril,  oraux en juin)  remplaceront les 

professeurs-stagiaires pendant plusieurs semaines  en   avril. Ces étudiants passant les concours 

enseigneront dans toutes leurs classes. Les  professeurs-stagiaires  suivront, durant cette période, 

une parodie de formation, bien trop  tardive. Ils seront tous  inspectés pour titularisation après avoir 

quitté trop longtemps  leurs   classes. 

 Cette «réforme» dangereuse est menée dans le seul but de satisfaire  au  principe  dogmatique des 

économies budgétaires de courte vue. Elle est  connectée  aux réformes  actuelles du lycée, de 

l´autonomie programmée des E.P.L.E., des  nouveaux   contenus  d´enseignement, des conditions de 

travail et de «mobilité» des  fonctionnaires. 

Depuis  plusieurs semaines, des collègues et des parents d´élèves sont en  lutte   dans l´académie de 

 Créteil pour exiger le retrait de ces réformes injustes et dangereuses.  En parallèle, les 

établissements voient leur dotation horaire  globale   baisser dès septembre 2010; ajouté à la baisse 

des postes, ce processus conduira mécaniquement à  l´augmentation du nombre d´élèves dans les 

classes et à la  dégradation   des conditions de  travail de tous les personnels. 

 Stagiaires dans une académie qui sert de laboratoire aux dernières  expérimentations  

gouvernementales, nous ne pouvons pas rester figés dans un silence  mi-consterné mi- 

 craintif. Consterné, à cause de l´ampleur et la coordination des  attaques  gouvernementales; 

 craintif, face aux enjeux que constituent pour notre carrière cette  année  de titularisation. 

 Alors même que nous apprenons notre métier cette année, que nous  construisons jour après 

 jour notre relation aux élèves et notre positionnement d´enseignant,  le  ministère de 

 l´Éducation casse cette École qui nous est chère. 

 Nous appelons tous les stagiaires à entrer dans une grève active aux  côtés de tous les 

 personnels de l´éducation, de la maternelle à l´université,  mobilisés  pour la défense des 

 élèves et des conditions de travail. Nous vous invitons à signer et  à  diffuser très largement 

 autour de vous cette lettre-pétition. 

 Mardi 16 février 2010 et jeudi 18 février 2010, pas un stagiaire de  l´académie de Créteil ne doit 

rester sourd à l´appel de  l´intersyndicale de l´éducation à poursuivre et à amplifier la 

 mobilisation. 

 

 Les stagiaires d´Histoire-Géographie - Education Civique de  l´Académie de  

 Créteil contact:  stagiaires.creteil.mobilisation@gmail.com 
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