
Compte-rendu de la réunion du 11 Décembre sur la situation des stagiaires

Ce Samedi 11 Décembre 2010, se tenait à l'appel du collectif Stagiaire Impossible une réunion sur 
la situation des stagiaires de l'Education Nationale, de 14h30 à 17h à la Bourse du Travail de Paris.

36 personnes étaient présentes, venues d'horizons variés pour participer à une journée dont l'objectif 
était  de  fixer un cadre national aux futures actions de lutte contre les nouvelles conditions 
d'entrée dans le métier. La moitié étaient des stagiaires du secondaire à Créteil, 5 stagiaires du 
primaire  en  Ile-de-France,  une  néo-titulaire,  une  étudiante  en  Master  Enseignement,  deux 
représentants du collectif orléanais de Stagiaire Impossible, une représentante du mouvement des 
stagiaires de Franche-Comté et deux stagiaires du secondaire venus des académies de Rouen et 
Bordeaux. Le mouvement bénéficiant du soutien de nombreuses organisations, des représentants 
syndicaux étaient également présents :  SNES national,  SNEP national et  SNUIPP Paris  pour la 
FSU, SNUDI Versailles et SNFOLC Créteil pour la FNEC-FO, et SUD Education national.

Un premier tour d'horizon des conditions de stage et de l'état de la mobilisation dans les différentes 
académies représentées a montré que les rectorats disposent d'une vraie marge de manoeuvre dans 
l'application de la réforme, et que face à des mobilisations qui se multiplient plusieurs d'entre eux 
ont trouvé les moyens d'accorder des réductions horaires significatives à leur stagiaires.
Les personnes présentes ont ensuite discuté des actions à envisager pour étendre le mouvement là 
où il est peu développé et l'installer dans la durée là où il existe déjà.

A l'issue de ces échanges, les parties réunies ce jour :

• appellent les stagiaires du primaire et du secondaire de toutes les académies à s'organiser 
à l'occasion des journées de formation, en cherchant le soutien d'une intersyndicale la plus 
large  possible,  et  à  élire des  délégués habilités  à  discuter  d'actions  communes  dans  de 
futures coordinations nationales

• demandent  à  être  reçus  par  le  Ministre dans  la  première  semaine  de  Janvier  pour 
présenter les difficultés des stagiaires à des personnes réellement compétentes, ce qui n'a pas 
été le cas lors de la première audience du 1er Décembre

• invitent collectifs de stagiaires et syndicats à organiser, dans la semaine du 17 Janvier 2011 
et selon les occasions locales, une journée de préparation pour structurer la présence des 
stagiaires lors de la journée du 22

• appellent les stagiaires à prendre toute leur place dans la journée d'action nationale pour 
l'Education du Samedi 22 Janvier

• se  donnent  rendez-vous  le  Samedi 5 Février à  Paris pour  tenir  une  nouvelle  réunion 
nationale, afin de discuter avec un maximum de délégués de toutes les académies des suites 
du 22 Janvier

Tous réaffirment encore une fois les revendications exprimées par toutes les initiatives de stagiaires 
et soutenues par tous les syndicats depuis la rentrée : retour à une présence en classe n'excédant pas 
un tiers du service, une véritable formation comprise dans le service et un accompagnement de 
qualité,  la  transparence  et  l'harmonisation  des  conditions  de  stage  et  de  validation  au  niveau 
national.


