
Compte rendu de l'audience au MEN sur la situation des stagiaires, 15 février 2011
Présentes pour la DGRH : Mm Filippi, Mme Emaer

Organisations présentes : Sud éducation, Sud étudiant, Collectif Stagiaire Impossible, CGT, SNES
Excusé : SNEP

Positions exprimées par les organisations :

Sud éducation avait fait le choix :
– de laisser s'exprimer les stagiaires
– de soutenir les revendications du texte intersyndical du 11 décembre : 

« le rétablissement des emplois de stagiaires supprimés, le retour à une véritable année de  
stage permettant une alternance entre théorie et pratique et une véritable formation  
professionnelle,l’harmonisation des procédures de titularisation dans toutes les académies,  
garantissant la transparence, l’équité et les droits des stagiaires : pluralité d’avis, respect  
des qualifications et des statuts de chaque corps et contrôle des élus du personnel »

– de soutenir aussi les mesures d'urgence revendiquées par le collectif :
« un allègement de service : pas plus d’un tiers de service devant les classes ;-une  
formation renforcée sur le temps de service assurée par des formateurs pour tous les  
stagiaires, un dispositif particulier pour soutenir ceux qui sont en difficulté »

Sud étudiant : 
– soutient les revendications du collectif des stagiaires
– pose la question de la rémunération des stages M1, M2

Collectif stagiaire impossible :
– rappelle que les stagiaires vivent des conditions d’entrée dans le métier particulièrement 

difficiles
– rappelle que l'on ne leur a pas délivré de vraie formation
– rappelle aussi les principales revendications des stagiaires : tiers temps devant élèves avec 

temps de formation; uniformité et transparence des conditions de titularisation, formation 
pour les néo-titulaires

– veulent des précisions sur les conditions de titularisation
CGT : 

– soutient les revendications des stagiaires
– insiste pour que le ministère adresse une note de service aux recteurs afin que les conditions 

de titularisations soient clairement précisées
– demande qu'il y ait une réunion courant mars pour dresser un état des lieux sur la situation 

des stagiaires
SNES :

– soutient les revendications des stagiaires
– demande, de plus que le dispositif pour les néo-titulaires qui s’appliquait à l'académie de 

Créteil soit rétabli et étendu aux autres académies ( deux heures de décharge pour formation 
pour les néo-titulaires)

Réponses du ministère :
– sur le retour au tiers temps devant élèves : il n'en est pas question et, de toute façon, ce n'est 

pas au niveau de la DGRH que la décision serait prise
– sur la situation des stagiaires : elle n'est pas si catastrophique que cela ; de plus, c'est une 

année de transition ; les futurs stagiaires auront été mieux formés  avant de passer le 
concours ( stages M1 et M2)

– sur la formation des stagiaires : le temps passé devant les classes est du temps de formation 



(!!)
– sur la question de la rémunération des M1 et M2 : cela ne relève pas de leurs services ; cela 

dépend de l’enseignement supérieur
– sur les conditions de titularisation : elles sont déjà précisées dans les textes, les procédures 

sont définies ; il n'est pas prévu de produire une note ministérielle  sur cette question, mais il 
n'y a pas de refus catégorique

– - sur une prochaine réunion : pas d'opposition

Au final : 
– le ministère ne lâche rien
– le ministère reste dans le déni de la réalité : tout va bien dans le meilleur des mondes 

possibles.


