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Élections au Conseil de l’ESPE– Académie de Créteil
Collège des usagers
Un second siège pour la FNEC-FP FO
Nous remercions les étudiant(e)s ou fonctionnaires stagiaires qui, en votant pour la liste de la FNECFP-FO, ont permis l’élection d’un deuxième représentant FO au conseil de l’ESPE.

AU CONSEIL DE L’ESPE LES STAGIAIRES SERONT DONC REPRÉSENTÉS PAR
2 ÉLUS FSU ET 2 ÉLUS FO.
Lors du premier conseil de l’ESPE qui se réunira à l’issue de ces élections, les représentants de la
FNEC-FP-FO rappelleront le mandat pour lequel ils ont été élus :
-

Pour une formation préalable à toute prise en charge de classe en responsabilité ;

-

Un « jury balai » en cours d’année pour permettre aux stagiaires prorogés d’obtenir leur master à la
fin du trimestre ;

-

Pour un master et un mémoire « professionnalisants et allégés » ;

-

Pour les mêmes conditions pour toutes les options de recherche ;

-

Pour la possibilité de suivre l’option de recherche à distance ;

-

Pour la mise en place d’une véritable session de rattrapage en septembre pour ceux qui ont réussi le
concours et n’ont pas obtenu leur M1 et ceux qui sont titularisables sous condition d’obtention de
leur master ;

-

Pour la possibilité d’obtenir l’option de recherche de son choix ;

-

Pour la possibilité de compenser l’UE de langue ;

-

Pour une maquette de master qui diminue le volume de recherche et augmente la formation
professionnelle ;

-

Pour des dispositifs d’aide et d’accompagnement personnalisé au lieu d’être licencié pour les
stagiaires en difficultés ;

-

Pour le droit au renouvellement, contre les licenciements de fonctionnaires stagiaires ;

-

Pour qu’aucun stagiaire, dont l’avis employeur est positif, ne soit prorogé ou renouvelé ;

-

Pour un même traitement pour les professeurs stagiaires du secondaire et ceux du primaire ;

-

Pour que les stagiaires et les étudiants ne soient pas obligés de changer de site pour suivre leurs
cours ;

-

Pour que ceux qui refont un DU ne soient pas obligés de suivre à nouveau les mêmes cours, mais
aient une formation spécifique.

La FNEC-FP-FO organisera prochainement des Réunions d’Information Syndicale afin de faire le
point sur votre situation en ce début d’année : stages, formation, mémoire, évaluations…
Participez nombreux à ces réunions !

