
Rentrée 2022 
Une entrée dans le mé0er 
mise à mal par la réforme

Que vous soyez en M1, M2 MEEF ou PES à la 
rentrée, vous subissez les conséquences de la réforme 
Blanquer : entrée dans le métier retardée d’un an 
(concours en fin de M2), mise en danger du statut de 
fonctionnaire et précarité étudiante (création du M2 
Alternance), année de M2 surchargée (master, 
mémoire, concours), formation quasi réduite à néant 
pour les PES (lâché-es à temps plein en classe, si 
master MEEF, dès la première année). 

Puisqu’il porte un tout autre projet pour l’entrée 
dans le métier (concours en L3, deux ans en tant que 
stagiaires fonctionnaires payé-es temps plein avec 
responsabilité de classe progressive…), notre syndicat 
s’est toujours opposé à cette réforme de la formation 
initiale. Pour mettre en place ce projet, il est plus que 
temps de redonner du poids au rapport de force en 
vous syndiquant et en votant lors des élections 
professionnelles (du 1er au 8 décembre 2022) pour le 
SNUipp et la FSU. On vous explique la signification 
de toutes ces lettres en page 2. 

C’est avec vous que nous pourrons construire une 
société plus juste et plus solidaire et une École 
émancipatrice, et défendre nos conditions de travail 
et de formation ! RDV page 3 pour connaître les luttes 
à venir. 

Le SNUipp-FSU Paris vous accompagne tout au 
long de l’année pour répondre à vos questions et 
vous apporter aide et conseils dans vos démarches. 
Qu’il s’agisse du concours, du stage, de la 
titularisation, du mouvement, de l’obtention du 
master ou des diverses perspectives de carrière, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

En attendant de vous rencontrer, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée ! 

Marie Laferrière et Léa de Boisseuil
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NOUS CONTACTER 
 snu75@snuipp.fr  

 01 44 62 70 01  
 
 75.snuipp.fr   neo.snuipp.fr  

 SNUipp-FSU Paris avec les PES & néo 
 SNUipp-FSU Paris 

 @SNUippFSUParis  

 fsusnuipp75 

 Permanences sur les sites de 
 Molitor et Batignolles avec Marie.

À vos agendas 
RIS (réunion d’information syndicale) 
de rentrée spéciale PES et néo- 
titulaires 
Stage de formation syndical spécial 
PES et néo-titulaires 

Inscrivez-vous par mail à snu75@snuipp.fr. Les 
RIS et stages sont un droit, utilisons-les ! C’est 
l’occasion de nous informer, discuter et débattre 
de l’avenir du métier pour trouver des solutions 
ensemble.
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Le SNUipp-FSU à vos côtés : quel est notre rôle ?

Niveau 
na0onal 

● Intervenir régulièrement auprès du 
Ministère. 

 ● Revendiquer le recrutement des collègues 
sur liste complémentaire et s’opposer à un 
recrutement sous contrat, qui empêche de 
bénéficier du statut de foncBonnaire. 

 ● Porter des proposiBons concrètes pour 
améliorer la formaBon iniBale et 

argumenter sur les proposiBons 
dangereuses de la dernière 

réforme.

Niveau de l’INSPE 
● Présenter des candidat-es aux 

élecBons des représentant-es des 
étudiant-es au Conseil de l’INSPE. 
●  Siéger dans des instances comme le 

COSP (Conseil d’OrientaBon ScienBfique et 
Pédagogique). 

●  Rencontrer la direcBon de l’INSPE pour 
porter votre voix et vous informer au mieux. 

●  Aider les stagiaires pour la BtularisaBon 
(visites tuteur-rices, problèmes dans 
l’école) et les différentes opéraBons 

a d m i n i s t ra B v e s ( re c l a s s e m e n t , 
m o u v e m e n t , t e m p s p a r B e l , 

disponibilité, changement de 
département, etc.).

Niveau académique 
● Intervenir lors des réunions avec le Rectorat 

sur les problémaBques du méBer et de la 
formaBon. 

●  Accompagner les collègues. 
● Informer et mobiliser les personnels pour 

obtenir de vraies avancées.

LE SNUIPP-FSU

Proposer une réflexion sur le 
mé0er, l’École et la société

Être l’interlocuteur de l’Administra0on 
Défendre les collègues

Journées 
de stage syndical et 

pédagogique spécial PES & néo-
Btulaires. 

Vous avez droit à 12 journées par 
an, sur temps scolaire et 

remplacées.

LeSre 
d’informaBon 
électronique 

(revendica;ons et analyse 
du syndicat, actualités 

du mé;er…)

RIS 
(réunions d’informa;on 

syndicales)

Conseil syndical 
(réfléchir et discuter entre 

syndiqué-es sur le 
mé;er)

Syndicat National Unitaire des instituteur-rices, professeur-es des écoles et PEGC, le SNUipp appartient à la 
FSU, Fédération Syndicale Unitaire, qui regroupe 22 syndicats de la Fonction publique. Depuis de nombreuses 
années, le SNUipp-FSU est le syndicat majoritaire dans les instances au niveau national, académique et au 
Conseil de l’INSPE car les collègues votent massivement pour notre syndicat aux élections professionnelles et 
de l’INSPE. 

Nous pouvons ainsi porter les intérêts des futur-es enseignant-es, revendiquer nos propositions et influer 
sur les décisions qui ne vont pas dans le bon sens. C’est le rapport de force visible qui fait changer les 
choses. Se syndiquer, voter aux élections professionnelles (décembre 2022), faire grève, signer les pétitions, 
assister aux Assemblées Générales ou autres mouvements de lutte, permettent de faire avancer les 
revendications des étudiant-es, stagiaires et titulaires.



Continuer de défendre notre école, notre métier et 
notre statut, ensemble

Pénurie de postes sans précédent 

Depuis trois ans de crise sanitaire et 

sociale, l’École a particulièrement été 

affectée, naviguant dans le mépris 

institutionnel dont a fait preuve la 

hiérarchie ministérielle et académique. 

La grève massive du 13 janvier aura 

permis d’ouvrir la liste complémentaire 

du CRPE 2021 et de recruter près de 

30 collègues supplémentaires au coeur 

d’une crise du remplacement inédite. 

Cette année, pour 228 postes tous 

concours confondus, seulement 166 

PES ont été admis-es. Impliquant le 

recrutement  par « job dating » à partir 

de BAC+3, de 270 contractuel-les non 

formé-es à la rentrée : du jamais vu à 

Paris ! 

Rendre le métier attractif : la FSU 
exige une revalorisation immédiate 
d’au moins 10% de nos salaires 

Les syndicats ont enfin obtenu que 

le point d’indice soit revalorisé. 3,5%  

mais de mépris… Avec une inflation 

qui atteindra bientôt les 7%, et après 

des années de gel, la revalorisation 

annoncée du point d’indice est 

totalement insuffisante, soit 64€ brut/

mois pour les PES. 

Il va nous falloir de la détermination 

pour continuer à défendre un monde 

plus juste et une École plus égalitaire. 

Vous accompagner pour votre 
première rentrée 

Passation du CRPE, validation du 

master, mémoire, responsabilité d’une 

première classe, travail en binôme, 

formation à l’INSPE, suivi des tuteur-

rices et titularisation sont autant de 

charges de travail et de sources 

d’inquiétudes légitimes. Notre syndicat 

vous apporte le soutien et l’aide dont 

vous avez besoin pour traverser l’année 

dense qui vous attend. À ce titre, le 

SNUipp-FSU est fortement intervenu 

concernant les affectations plus que 

tardives des PES. Le mépris est sans fin 

et en dit long sur la considération des 

jeunes collègues. 

Le syndicat c’est aussi trouver un 

collectif solidaire et militant qui mène 

la réflexion collective et initie les 

mobi l isat ions pour défendre et 

améliorer les conditions de travail et de 

formation des enseignant-es et 

promouvoir une École qui fait réussir 

tous et toutes les élèves. 

Pour une formation de qualité… 

La réforme de la formation initiale 

n’a fait qu’aggraver la perte de qualité 

de la formation des enseignant-es, la 

surcharge de travail des étudiant-es et 

stagiaires et la dégradation des 

conditions de travail des formateur-

trices. Il ne suffit pas d’être en classe 

pour être formé-e ! Le SNUipp-FSU 

porte un projet fort de sens sur la 

formation, ensemble portons notre 

projet à concrétisation.  

…la garantie d’une retraite digne 

La garantie d’une retraite digne, 

tant dans ses conditions d’accès que 

dans le montant des pensions, est un 

sujet primordial pour la valorisation de 

nos métiers. Le projet de réforme du 

gouvernement va reprendre dès le 

rentrée : soyons aussi déterminé-es 

que lui pour stopper définitivement 

cette lubie libérale ! 

…et une Sécurité Sociale à 100% 

Le projet Macron a pour ambition 

de renforcer les complémentaires santé 

privées. La FSU revendique une 

Sécurité Sociale de prise en charge à 

100% ! 

Ensemble, soyons donc vigilant-
es, informé-es et mobilisé-es cette 
année pour promouvoir et défendre 
un projet pour l’École et un projet de 
société plus juste !

Conseil de l’inspe : présentez-vous sur notre liste 
fsu pour représenter les étudiant-es de l’inspe

Les candidat-es : c'est vous ! 

Comme dans toute université, des 

élections des représentant-es des 

étudiant-es ont lieu à l'INSPE. Vous 

devrez donc voter pour élire une liste 

de 4 candidats et candidates au 

Conseil de l’INSPE. À chaque élection, 

la FSU propose une liste de 4 titulaires 

et 4 suppléant-es si possible avec des 

profils variés : M1, M2, stagiaires, 

alternant-es, 1er et 2nd degré, afin de 

représenter au mieux l'ensemble des 

étudiant-es de l’INSPE. 

Le Conseil de l’INSPE, c’est quoi ? 

C’est l’instance qui permet aux élu-

es étudiant-es de faire remonter les 

dysfonctionnements et revendications 

des étudiant-es et stagiaires pour une 

formation initiale de qualité. 

Il y a 3 Conseils de l'INSPE dans 

l'année, votre présence n'est pas 

obligatoire mais c'est une belle 

expérience militante à vivre. Si vous 

êtes intéressé-es, revenez vers nous 

par mail ou lors de nos permanences à 

l’INSPE. 

Dernière avancée au Conseil de 
l’INSPE : 95€ de CVEC économisés  

Persévérant-es, les élu-es FSU n’ont 

cessé de revendiquer la fin de la 

contribution vie étudiante pour les PES 

: c’est maintenant acquis !


