
 

le SNUipp/FSU condamne et combat la réforme de la formation des maîtres décidée par le 
gouvernement, et revendique son  retrait. 
 

le SNUipp65 continue à intervenir auprès de l’IA pour tenter d’améliorer au maximum  
votre entrée dans le métier. 
nous l’avons rencontré le 3 juin pour lui redire notre opposition au dispositif décidé par 
l’administration, à savoir votre positionnement à l’année en responsabilité de classe. 
 

dès le départ nous avons fait une autre proposition, à savoir que vous soyez nommés en 
surnombre pour l’année dans une école, afin que vous puissiez prendre progressivement 
en charge des élèves, votre évaluation finale pouvant se faire sur 2 stages en pleine res-
ponsabilité dans cette école, aux 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire. 
 

nous n’avons pas été entendus par les 2 IA qui se sont succédés cette année. 
nous avons demandé que vous ne soyez pas nommés sur des écoles dont la direction  
était vacante à l’issue du mouvement : l’IA  a accédé à cette demande seulement pour  
les 3 écoles maternelles concernées 
 

nous avons rencontré les députés du département sur cette question fondamentale pour 
l’avenir du Service Public de l’Education Nationale, et ils ont décidé d’intervenir auprès du 
ministre et de l’IA. Nous avons également adressé un courrier dans ce sens aux sénateurs. 
 

Le SNUipp65 considère qu’il n’y a aucune obligation à maintenir ce dispositif, qui peut  
s’avérer délétère pour vous, pour les équipes des écoles qui vont vous accompagner, les 
élèves que vous aurez en charge, et qui inquiète les parents. 

à l’attention des PE stagiaires qui seront en poste dans les Hautes-Pyrénées  
à la rentrée de septembre 2010                                                                                                  



« Enseigner est un métier qui s’apprend » , et la formation que vous avez reçue à ce jour 
n’est pas à la hauteur des besoins des enseignants en devenir que vous êtes encore.  
Chacun sait que le plus difficile dans une année scolaire est la mise en route d’une  
classe. Les avis sont unanimes sur ce point. 
bien entendu, le SNUipp national et le SNUipp65 mettront toutes leurs forces à vous aider 
dès la rentrée de 2010. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés tout au long 
de cette année scolaire et ce dans tous les domaines. 
en tant que 1er syndicat national des enseignants du 1er degré nous sommes conscients 
de notre responsabilité à votre égard et vis-à-vis de tous nos collègues. 
nous mesurons également les conséquences du désengagement historique de l’Etat 
dans sa mission de formation des maîtres, des implications que ce choix politique va 
avoir sur l’avenir du Service Public de l’Education Nationale. 
c’est pourquoi nous avons rencontré l’IA vendredi 25 juin à 17h30 pour lui réaffirmer  
notre opposition à cette réforme et que d’autres choix étaient possibles pour la rentrée. 
ce qu’il nous a répondu n’est pas de nature à apaiser les inquiétudes, pour vous, pour 
les écoles, et pour les familles.  
il reprend à son compte les discours propagés par les différents ministres qui font réfé-
rence à la responsabilité individuelle des acteurs de l’école.  
à votre niveau, il compte sur votre « motivation et votre vocation », pour atténuer «  le ris-
que mesuré qu’il prend en faisant le choix de vous placer en responsabilité de classe 
dès la rentrée et à l’année ». Comme si ces dispositions individuelles étaient de nature à 
compenser le manque de formation !!! 
il s’agit en revanche de renvoyer à votre seule responsabilité les éventuelles difficultés 
que vous pourriez rencontrer lors de votre année de stage. 



c’est pourquoi le SNUipp65  
appelle à un rassemblement de 
protestation mardi 29 juin à 18h 
devant l’IA des Hautes-Pyrénées 
pour dénoncer la responsabilité 

de l’Etat  
et demander à nouveau  

le retrait de cette réforme 


