
Rencontre du 15 février 2010 entre le Collectif Stagiaire Impossible, l'intersyndicale, et les 
représentantes du Ministère de l'Education Nationale, sur la situation des nouveaux enseignants.

Résumé du compte-rendu : 
Voici le compte-rendu détaillé d'une audience très décevante, au cours de laquelle, comme vous 
pourrez le voir en lisant la retranscription des prises de parole, les membres du ministère n'ont 
fait qu'opposer langue de bois et fins de non-recevoir à toutes les revendications et toutes les 
demandes, générales ou particulières, complexes ou fort élémentaires (comme celles, répétées, de 
prochains rendez-vous, ou d'une simple reconnaissance des difficultés des stagiaires) avancées 
par le  Collectif  Stagiaire Impossible  ou par les syndicats.  Certains  passages  auraient  pu être 
amusants, s'ils n'avaient pas été consternants, tant les démonstrations de mauvaise foi et les refus 
systématiques ont été grossièrement imposés, du début à la fin, avec le mépris le plus total pour 
les  deux  stagiaires  présentes(représentantes  du  Collectif  Stagiaire  Impossible).  Les  prises  de 
paroles sont donc répétitives, montrant assez combien il est possible de ne pas être entendu lors 
d'une « audience ». 
C'est bien par la lutte, et seulement par la lutte, que nous pourrons obtenir des avancées, et cette 
rencontre était une nouvelle occasion de s'en persuader.

présent-e-s : 
– Mme Thérèse Filippi, adjointe à la directrice générale de la DGRH (direction générale des 

ressources humaines) du Ministère de l’Education Nationale, chef de service, responsable des 
personnels enseignants, ainsi qu’une autre membre de la DGRH

– Collectif stagiaire impossible
– SNES-FSU
– CGT-Education
– SUD Education
– SUD Etudiant

– Collectif stagiaire impossible : Rappel des 3 principales revendications : retour à un tiers-temps 
devant les élèves ;  avoir  un véritable temps de formation ; uniformisation des conditions de 
titularisation . Elles ont déjà été portées au Ministère, et sont formulées depuis octobre. En plus 
demande de parler  du statut  de néo-titulaire et  de la reconnaissance des difficultés liées au 
manque de formation et à une surcharge horaire.

– Mme Filippi : Pas de notre responsabilité de revenir au tiers-temps.
– SNES-FSU : revendications immédiates sur les conditions de titularisation et  l’année de T1 

(première année d’exercice d’un professeur titularisé) qui doit être placée dans la suite de la 
formation du métier d’enseignant, cf disparition de ce dispositif dans l’Académie de Créteil par 
exemple (dispositif qui assurait une décharge horaire pour l’année de T1). La formation est 
complètement improvisée, les stagiaires essuient les plâtres d’une réforme qui les place dans 
une position très difficile, comme vous l’avez vous même reconnu.

– Mme F. : Non, nous ne l’avons pas reconnu. Il y a eu une phrase dans un rapport interne, c’est 
tout. Il y a bien des difficultés à certains endroits ponctuellement, comme il y en a toujours eu, 
et il y en a dans tous les débuts de carrière.

– CSI :  dépose  à  Mme  Filippi  un  dossier  qui  rassemble  plusieurs  centaines  de  pages  de 



témoignages de stagiaires en difficulté.
– Mme F. : C’est une première année particulière, les contacts avec les élèves seront organisés par 

les stages en M1 et M2 devant des classes. C’est seulement une année de transition, il y a eu des 
aménagements selon les académies et les disciplines. La situation est plutôt contrastée.

– CSI + Intersyndicale : les décharges, les aménagements positifs, c’est l’exception, sur 16 000 
stagiaires !

– Mme F. : L’évolution de la situation n’ira pas vers un temps de travail réduit pour les nouveaux 
enseignants, c’est le principe de la réforme, la base en est que le temps de travail devant les 
élèves est un temps de formation, il est accompagné par un tuteur etc.

– CSI : Les stagiaires n’ont pas de tuteur, ou un tuteur en général fantôme.
– Mme F. : c’est aussi à cause des syndicats, qui ont appelé à un boycott du tutorat. Ca n’a pas 

facilité l’accueil des stagiaires, il n’y a pas que l’administration en cause.
– Sud étudiant : ce n’est pas le sujet, de fait il n’y a pas assez de tuteurs pour accompagner les 

stagiaires, pas assez d’encadrement.
– Mme F. : Il s’agit de cas très ponctuels, à peine quelques dizaines de stagiaires sans tuteur. On 

travaille avec les académies pour que ça ne perdure pas l’an prochain, il faut bien sûr que les 
stagiaires et les tuteurs arrivent à travailler ensemble. Appeler au boycott du tutorat ne facilite 
pas la vie du stagiaire.

– CGT Education : Il faut se demander pourquoi les enseignants ne veulent pas être tuteurs, ne 
veulent pas l’être dans ces conditions. On assume l’appel au boycott dans ces conditions.

– SNES FSU : Il faut se recentrer sur les points précis dont il est question en ce moment, les 
conditions de titularisation, et l’année de T1.

– CGT : Il y a une très forte demande d’information de la part des stagiaires, une absence de 
cadrage national et de repères. Il faut des circulaires pour donner des informations sur les dates 
d’inspection,  leurs  modalités :  devant  quelles  classes ?  Quel  sera  le  rôle  des  tuteurs ?  Des 
directeurs ? Le stagiaire pourra-t-il être entendu ?

– Mme F. : Rien n’est flou, il n’a pas de raison pour une inquiétude particulière, il y a peut-être 
une inquiétude des jeunes au moment de la titularisation. Les arrêtés sur la question ont été 
refondus en raison de la réforme mais contiennent assez d’informations, pas besoin de faire une 
note à l’attention des recteurs, ils donneront les informations dans chaque académie.

– CSI : Les inspections doivent commencer le 15 mars, et on ne sait rien, on ne sait pas sur quels 
éléments on va être évalué. Nous ne sommes pas formés pédagogiquement, on sera évalué sur 
quelque chose à quoi on n’a pas été formés. Il y a donc bien une angoisse particulière cette 
année.

– Membre de la DGRH : C’est une base réglementaire de compétences qui sert pour l’évaluation, 
elle  sera  réalisé  par  le  corps  d’inspection,  le  tuteur,  et  le  chef  d’établissement.  Ils  doivent 
émettre un avis fondé et argumenté sur le stagiaire.

– CSI : et que se passe-t-il si l’inspecteur émet un avis défavorable ?
– DGRH : Le recours se déroule au plan académique, sauf pour les agrégés. Un jury académique, 

composé d’inspecteurs et  de chefs  d’établissement propose au recteur  le  renouvellement  de 
stage, l’ajournement, ou la titularisation. Pour les agrégés, intervention de l’inspecteur général, 
cas examiné en CAPN, puis le ministre prend la décision.

– SNES FSU : on connaît les textes, pas besoin de les répéter. Le gros problème concernant la 
titularisation, en plus de ce que disent les stagiaires de CSI,  c’est qu’avant les collègues en 
difficulté  étaient  repérés  par  l’IUFM,  d’où  une  intervention  en  amont.  Cette  année,  c’est 
l’improvisation, les stagiaires sont très très souvent en difficulté, quoi que vous en disiez, et 
c’est  le  hasard  qui  va  conduire  certains  d’entre  eux  à  être  renouvelés.  Ils  ne  sauront  pas 



pourquoi, ils ne le sauront pas à l’avance. Il n’y a rien dans le texte de juillet dernier là-dessus. 
Les stagiaires sont seulement sans cesse renvoyés au référentiel de compétences.

– DGRH : Il y a des dispositifs d’alerte sur les stagiaires dans de nombreuses académies. Le chef 
d’établissement peut contacter par exemple le DRH chargé du dispositif d’accompagnement des 
stagiaires. Permet de repérer et d’apporter une aide.

– CSI : je connais des cas dont vous parlez, aucune aide ne leur a été apportée. Ils ont vu des 
gens,  mais  ils  ont  toujours  15  jours  de  formation  par  an,  et  personne  ne  leur  propose 
d’allègement  de service,  même quand ils  sont  très  en difficulté.  Ils  n’ont reçu aucune aide 
concrète.

– DGRH : dans certaines académies il y a bien des formations prsonnalisées pour les stagiaires en 
difficulté.

– CGT Educ : Le comité du CNESER chargé de la réflexion sur ces masters enseignement va 
sortir un rapport sur la formation des maîtres. Il n'y a aucun repère national, que des échanges 
en interne au sein du Ministère, aucune visibilté nationale sur les différentes choses mises en 
oeuvre, pas d'éléments pour comparer, permettre d'améliorer le système. Chaque rectorat doit 
doit donner les modalités concrètes pour la fin de l'année des stagiaires de cette année. Y a-t-il 
une phase d'échange pour les stagiaires avant que les évaluations remontent au jury ?Peut-on 
choisir sa classe pour l'inspection comme ils le demandent ? Des éléments de visibilité sont 
nécessaires pour rassurer les stagiaires. Les jurys ne sont pas des lieux d'échange, une fois que 
la décision a été prise,  elle est  difficilement susceptible d'évoluer dans un sens positif.  Des 
possibilités  d'entretien  pour  les  stagiaires  ont  disparu.  Il  y  a  une  nécessité  de  textes 
réglementaires qui donnent des repères en plus des arrêtés statutaires.

– SNES FSU :  il  faut  une  note  de  service  ministérielle  pour  que les  recteurs  founissent  des 
circulaires par académie, fournissent la synthèse des décisions qu'ils ont prises. Le ministère 
doit  donner  ces  signaux  aux académies,  ce  sont  des  signaux de  bonne  gouvernance,  d'une 
harmonisation  au  niveau  national,  ça  ne  coûte  rien  !  Ca  ne  donnerait  plus  justement  cette 
impression d'improvisation.

– Sud étudiant : idem pour les étudiants en master enseignement, souhaitent aussi des repères, un 
cadrage national.

– Mme F. : Il ne s'agit pas d'une question de budget, ce n'est pas qu'on fait les choses qui coûtent 
rien et qu'on ne fait pas les choses qui coûtent quelque chose.

– Sud étudiant : pourtant, c'est parfois l'impression que ça donne...
– Mme F. : ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de note de service nationale prévue. Il y a des circulaires 

rectorales en cours d'écriture et une organisation en cours dans les académies.
– Sud  étudiant  :  et  au  sujet  des  stages  avant-concours,  de  leur  organisation  et  de  leur 

rémunération? 
– Mme F. : c'est un autre sujet. On parle ici des stages après concours. Au sujet des stages en 

responsabilité de M2, le texte de l'an dernier a été revu cet été.
– Sud  étudiant  :  oui,  ce  qui  amène  à  des  promesses  des  rectorats  non-tenues.  Il  y  a  des 

revendications des syndicats étudiants sur les stages pendant les masters enseignement, il faut 
une autre entrevue si on ne peut pas les aborder maintenant.

– Mme F. : ce n'est pas le domaine de compétence de la DGRH. Il faut s'adresser à la DGESIP 
(direction  générale  pour  l'enseignement  supérieur  et  l'insertion  professionnelle),  à 
l'enseignement  supérieur.  C'est  lié  parce  que  ça  entre  dans  le  processus  de  formation  des 
stagiaires, mais nous on ne peut pas apporter de réponse ni s'engager sur quoi que ce soit.

– Sud éduc : donc pour l'instant, voilà vos réponses : pas de retour aux 6 ou 8 heures devant 
élèves, et pas de note de service de cadrage sur la titularisation des stagiaires ? Vous ne pensez 
pas que ça pourrait tout de même être utile ?



– Mme F. : Pour le premier point, c'est sûr que non, pour le deuxième point, ce n'est pas en cours 
en tout cas. Non, je ne pense pas que ça soit utile, une note au niveau national.

– Intersyndicale : au moins inciter chaque recteur à fournir une circulaire ! 
– CGT : Il faut donner des signes de bonne gouvernance, rassurer les stagiaires inquiets, qui sont 

dans des conditions particulières cette année. Il est nécessaire de préparer avec une certaine 
visibilité la fin de l'année scolaire, car une fois que le processus d'évaluation est arrivé à son 
terme,  il  n'est  plus  facile  à  bouger.  On  donne  l'impression  d'une  inspection-couperet.  La 
sécheresse d'un texte réglementaire n'a pas vocation à être l'explication détaillée d'une mise en 
oeuvre. Il faut une production écrite du recteur dans chaque académie.

– CSI : et  le projet  d'une contre-visite ? Il  faut une seconde visite d'inspection possible si  la 
première se passe mal.

– Intersyndicale : c'est ce qui se faisait avant. 
– CSI : Les tuteurs ne sont que très rarement venus nous voir, l'inspection est parfois seulement la 

troisième visite, et dans une année sans formation ! Ca pourrait être un vrai geste pour les 
stagiaires, qui acceptent de travailler 60 heures par semaine !

– Mme F. : on n'a pas le pouvoir de s'engager à ça.
– Membre de la DGRH : (cite le texte réglementaire de juillet) ; il peut y avoir un entretien avec 

le stagiaire si la non titularisation est envisagée. C'est dans le texte que nous avons écrit.
– CGT :  et  un  échange  prévu  avec  le  stagiaire  au  sujet  des  rapports  du  tuteur  et  du  chef 

d'établissement avnt qu'ils remontent au jury ? La position du tuteur est ambigüe (doit former 
mais  aussi  évaluer  le stagiaire  en fin d'année),  a amené certains formateurs a refuser d'être 
tuteur. Comme le chef d'établissement, il a une fonction pédagogique, ça n'a rien à voir avec la 
position d'un inspecteur, qui observe au fond de la classe.

– Mme F. : Bien sûr, on demande au tuteur d'être juge et partie, mais sinon vous nous auriez dit 
qu'on ne consulte pas le tuteur, alors que c'est le plus proche du stagiaire ! (cite encore l'arrêté 
réglementaire) : on a essayé d'associer 3 regards croisés, 3 points de vue. Ils ne sont pas là pour 
sanctionner  le  stagiaire,  on  a  organisé  des  concours  et  une  formation,  c'est  pour  qu'ils 
deviennent enseignants ! Mais il faut être sûr que les personnes devant les éèves sont aptes à 
enseigner, sinon c'est difficile pour les élèves eux-mêmes. C'est sûr que le texte est assez sec, il 
faut une expression sobre, c'est un texte réglementaire.

– DGRH : on ne fait pas de la littérature hein. ( les deux interlocutrices sont les auteures du texte)
– CGT : demande une entrevue pour faire un bilan des circulaires qui seront donc écrites par les 

recteurs sur la fin de l'année. Pas attendre une fois qu'ils seront mis en place et faire le bilan en 
juillet, quand c'est trop tard.

– Mme F. : Bon, je sais pas. Quand il y a des problèmes individuels, ça nous revient toujours vous 
savez. J'ai déjà reçu des gens ici pour des problèmes de titularisation. Le ministère ne va pas 
déménager, il est là, on reçoit des gens quand on nous écrit.

– SNES FSU : On ne met pas en avant des cas personnels, on veut que des principes équitables 
soient élaborés. Pour la question des T1, la revendication est limpide, on ne peut pas renvoyer 
aux  académies  :  les  aménagements  ont  disparu  avec  l'abrogation  du  cahier  des  charges 
(document sur la formation des enseignants, qui prévoyait notamment une décharge pour les T1, 
pour continuer leur formation). Ca paraît tout à fait illégitime, surtout pour cette génération, qui 
en  plus  connaîtra  des  conditions  d'affectation  très  difficiles  :  TZR  (titulaires  sur  zone  de 
remplacement : amenés à travailler sur plusieurs établissements d'une académie) etc, avec la 
pénurie de postes. Il faut une décharge de formation.

– Mme F. : ce n'était pas statutaire, ce n'était pas fait dans beaucoup d'académies.
– SNES : c'était le cas à Créteil et Versailles, soit environ 40% des néo-titulaires.



– Mme F. : je n'ai pas d'éléments de réponse. Ces aménagements n'étaient pas statutaires donc pas 
suivis par le ministère, donc on ne les suit toujours pas, on trouvait ça plutôt bien, mais il n'y a 
pas de réflexion à ce niveau, pour réintroduire quelque chose de ce type, on n'en a pas même 
beaucoup entendu parler. Peut-être qu'on en discute plus dans les académies. Dans les textes en 
tout cas, pas de décharge pour les T1. On suit seulement le décret statutaire. Un T1 doit 18h. 
C'est tout.

– CSI : vous savez, on demande juste à apprendre notre métier. Une génération est en train de ne 
pas être formée. Peut-être que ça engage une réflexion politique nationale sur l'éducation, mais 
aujourd'hui, c'est vous qui êtes notre interlocutrice.

– Mme F.  :  il  ne  s'agit  pas  du  passage  du  paradis  à  l'enfer.  L'ancienne  formation  était  très 
critiquée, de tous bords, c'est pour ça qu'elle a été changée d'ailleurs.

– CSI : Cette réforme n'a pas été acceptée, personne ne l'a voulue ! Vous connaissez quelqu'un qui 
vous dit que tout va bien pour les stagiaires aujourd'hui ?

– Mme  F.  :  avant,  beaucoup  de  jeunes  me  disaient  aussi  que  la  formation  en  IUFM  était 
insupportable.

– Sud éduc : maintenant elle est inexistante.
– Mme F. : c'est faux, on ne peut pas vous laisser dire ça, il y a une formation sous beaucoup de 

formes, comme l'accueil des jeunes stagiaires avant la rentrée, c'était très positif.
– CGT : justement, ce n'est pas statutaire. Donc pas payé.
–  Mme F. : c'est compliqué d'un point de vue réglementaire, puisque c'est pendant les vacances 

scolaires, mais on y a pensé.
– CGT : vous avez repéré des choses à améliorer, des possibilités d'évolutions réglementaires. On 

veut pouvoir en discuter collectivement, avoir des rendez-vous réguliers pour faire le point sur 
la situation, sur le système, généraliser des solutions, pas aborder les questions politiques mais 
pratiques et liées au cadrage réglementaire. Il faut qu'on se revoie avant juillet et il faut que le 
ministère fasse un état des lieux de ce qui se fait dans les académies, il  faut arrêter d'avoir 
seulement cette vision parcellaire, de puzzle. Il faut débattre de l'ensemble, pas seulement de 
situations de crise ponctuelles. Il est nécessaire de tirer toutes les conséquences de cette très 
mauvaise année.

– CSI : il reste 3 jours de formation cette année pour les stagiaires ! La formation en T1 est plus 
que nécessaire, pour nous et les élèves, c'est primordial.

– CGT : Il faut faire tourner les gens en première ligne, pas faire des stagiaires déçus et des T1 
déçus. Il faut un débat public, au CSE (conseil supérieur de l'éducation) ou au CNESER, pas 
seulement des fuites de documents ministériels !

– Sud  Educ  :  c'est  vraiment  une  immense  déception.  Après  le  rapport  sur  la  formation  des 
enseignants,  les  propos  du  Président,  il  y  avait  une  grande  attente.  Là,  à  peine  une 
reconnaissance  des  difficultés  des  stagiaires  de  cette  année.  C'est  insupportable,  c'est 
extraordinaire, on se croirait revenus au mois d'octobre. Voilà la fin de cette audience qui a à 
peine eu lieu. Le regard porté sur cette génération de collègues qui arrive est incroyable.

– CSI : on est totalement méprisés. La souffrance des stagiaires est pas reconnue.
– Mme F. : personne ne méprise personne dans cette affaire. Je pourrais être dans la compassion 

mais je ne peux rien changer car ce n'est pas dans mon périmètre d'action. Il ne faut pas se situer 
je crois sur le terrain de la reconnaissance des difficultés.

– Sud Educ : il faut constater ce qui a été fait cette année, et que c'est un échec.
– CGT : il faut un suivi, des repères, des informations, autre chose qu'un rapport diffusé pas à 

l'initiative du ministère.
– SNES : d'ailleurs il y avait de grosses lacunes dans ce rapport. Aucune vision synthétique de ce 



qui se passe, c'est inquiétant.
– CSI : il était très flou, à la limite du mensonger, sur les enseignants du premier degré. Nous, les 

stagiaires, on fait tenir cette réforme en acceptant de travailler énormément, cette réforme ne 
tient que grâce à nous, mais l'année prochaine ça ne tiendra pas.

– Sud éduc : il n'y a qu'à voir la baisse du nombre de candidats aux concours
– CSI  :  on  est  une  génération  de  profs  déjà  frustrés  et  déjà  en  colère.  L'humain  aussi  c'est 

important.
– Mme F. : il s'agit d'un cadre institutionnel, il ne s'agit pas de montrer de la reconnaissance ou de 

la compassion. Dans le cadre de nos attributions, on vous dit ce qu'on peut faire. Il y a peut être 
plus de choses possibles dans les discussions au sein des académies.

– SNES : mais il n'y a pas de discussions dans les académies ! Toute l'année s'est déroulée dans 
une parfaite urgence. Sur les conditions d'affectation, sur la formation,... rien n'est jamais sur la 
table, car toujours seulement des bricolages pour faire face à une urgence.

– CSI : les académies et le ministère se renvoient la balle !
– Mme F. : on assume la responsabilité des textes qu'on a sortis, c'est tout.
– SNES : oui, mais il faut une incitation claire du ministère pour que les recteurs explicitent leurs 

dispositions.  Personne  n'est  à  l'aise  avec  cette  réforme,  on  le  sait,  parce  que  tous  les 
témoignages convergent ! Alors on ne fait rien et on attend !

– CGT : il faut quand même des points communs entre les académies, il faut de la transparence, 
pas le hasard des règles fixées par les recteurs.

– Mme F. : on ne s'exonère pas de nos responsabilités, mais je ne pense pas comme vous qu'il se 
passe n'importe quoi sur le terrain.

– CGT : il faut des informations précises sur la fin de l'année, pour que les stagiaires aient tous les 
éléments.

– CSI : c'est la moindre des choses, en fait.
– Mme F. : On a entendu ce que vous nous avez dit, je vais lire le dossier de témoignages. On n'a 

pas pu donner de réponses à tout, on ne va pas revenir là-dessus.


