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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Une fois réussi le concours d'entrée dans l'éducation nationale, plus besoin de 
formation avant de prendre en responsabilité une classe. C'est ce que vous allez 
proposer pour la rentrée de septembre 2011 bien que nos futurs collègues gardent 
le  statut  de  stagiaires  pendant  l'année  2011-2012.  Vous  savez  que  cette 
organisation a été catastrophique dans le second degré cette année, mais c'est 
celle que vous voulez appliquer dans le 1er degré. Vous allez confier dès le 1er jour, 
une mission de professionnel à un stagiaire. Dans aucune autre profession cela ne 
serait accepté. 

Qui,  dans  cette  assemblée,  accepterait  de  monter  dans  le  bus  avec  une 
personne qui n’aurait pas d’expérience de conduite ? Qui, dans cette assemblée, 
accepterait  de  se  faire  opérer  par  un  interne  en chirurgie  non  secondé  par  un 
chirurgien chevronné ? 

Au plus haut niveau de l’état, il a été déclaré que cette formation n’était pas 
satisfaisante.  Le  SNUipp-FSU  vous  demande  solennellement  d’abandonner  cette 
organisation et de proposer à nos jeunes collègues,  futurs lauréats au concours 
2011, une formation initiale digne de ce nom. 

Le taux d’encadrement en primaire est  le plus faible  de tous les  pays de 
l’OCDE, et ce constat a été dressé avec les chiffres de 2007 : 

Des  classes  de  plus  en  plus  surchargées,  pratiquement  plus  aucune 
formation, ni initiale, ni continue, des enseignants mal payés qui ne peuvent plus 
compter sur une aide spécialisée adaptée, pour tenter de résoudre les difficultés 
croissantes de leurs élèves. L’avenir de l’éducation nationale est bien sombre et 
chacun ici, doit en prendre sa part de responsabilité. 

Ajoutons  que  l’initiative  de  certains  IEN,  dans  cette  période  d’élections 
cantonales, d'invoquer un prétendu devoir de réserve des enseignants est, au delà 
d’une faute au regard des textes en vigueur, une provocation inutile et regrettable. 
Nous engageons bien au contraire, tous les enseignants à se saisir de ce temps fort 
de la démocratie pour défendre l’école publique.

Le  SNUipp-FSU  tient  à  vous  dire  la  saturation  et  l‘exaspération  des 
enseignants des écoles. Il demande l’arrêt des suppressions de postes et la dotation 
pour le Gard comme pour tous les départements des moyens, tout simplement à la 
hauteur des besoins pour un service public d’éducation de qualité.  

Aujourd'hui, nous allons traiter des départs en stage CAPA-SH. Le SNUipp-FSU 
regrette qu'encore cette année, il soit impossible à des enseignants de se former 
dans les options E et G et que les départs dans les options D et F ne couvrent pas 
les  besoins.  Enfin,  la  distinction  « favorable »  ou  « très  favorable »  n’est  pas 
pertinente  et  va  seulement  permettre  d’écarter  certains  enseignants  d’une 



formation  pourtant  nécessaire,  car  vous  leur  confiez  année  après  année  des 
populations scolaires en grandes difficultés dans des classes de l’ASH.
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