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ÉDITO
Bienvenue dans l'académie
de Clermont-Ferrand !
Tout au long de votre année de stage, vous
pourrez compter sur les militant·e·s de la CGT
Éduc’action Clermont-Ferrand pour vous conseiller
et vous accompagner dans ce moment crucial de
votre carrière.
La CGT Éduc’action est le syndicat CGT de
l’ensemble des personnels de l’enseignement
public employés par le ministère de l’Éducation
nationale, 1 er et 2nd degré, titulaires, nontitulaires et stagiaires : enseignant·e·s, CPE, COP,
AED, AP, EVS, AVS, personnels administratifs,
techniciens, de laboratoire de santé et sociaux...
La CGT Éduc’action Clermont-Ferrand,
représentative dans plusieurs corps, regroupe les
syndicats départementaux CGT Éduc’action 03,
1 5, 43 et 63.
Parce qu’elle considère qu’être enseignant·e est
un métier qui s’apprend, la CGT défend une

formation professionnelle des enseignant·es de
qualité avec un accompagnement progressif pour
une entrée dans le métier sereine et efficace.
Depuis 201 3, les Espé (devenus Inspé) évoluent
dans un contexte de décentralisation et
d’autonomie des Universités qui mettent à mal
cette formation.
La CGT a des revendications pour un parcours
progressif et durable pour une amélioration des
conditions de travail pour toutes et tous dans un
service public national de formation. Ce sont
celles-là qu’elle porte alors même que le Ministre
de l’Éducation nationale réforme la formation
initiale des enseignant·es.
Se syndiquer est une étape essentielle pour
défendre ses droits et en gagner de nouveaux.
Rejoignez-nous !

LE CALENDRIER
Première semaine de rentrée 2020 :
signature de votre procès-verbal
d’installation.
Septembre 2020 : signature de votre ventilation de service (second degré).
Octobre-Novembre 2020 : élection au
conseil d’école de l’Inspé.
Novembre-Décembre 2020 : mutation interacadémique (second degré) et mutation
interdépartementale (premier degré).
Février-Mars 2021 : résultats du mouvement
inter-académique (second degré) et inter-départemental (premier degré).
Mars-Avril 2021 : mutation intra-académique

LE RECLASSEMENT

Le reclassement, lors de l’accès
à un corps de fonctionnaires, est
la prise en compte éventuelle
des services accomplis dans
l'éducation (assistant·e d'éducation, emploi d'avenir professeur,
contractuel·le... dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour
déterminer l’échelon de départ. Pour
les PLP de discipline professionnelle, il
est parfois également tenu compte de
l'ancienneté professionnelle.
Le dossier de reclassement est obligatoirement à envoyer à votre DPE
avant le 31 août. Si vous n'êtes pas
concerné·e·s, vous devez quand
même renvoyer le formulaire en précisant "état néant".
Vous aurez deux mois, après avoir reçu l'arrêté de reclassement, pour faire
un recours en cas de désaccord.

L'ANN
STA

(second degré) et mutation
départementale (premier degré). Rapport évaluation du 2e
trimestre et du chef d’établissement.
Mai 2021 : rapport évaluation finale
avec avis sur la titularisation du tuteur, de
l’inspecteur et, dans le second degré, du
chef d’établissement.
Juin 2021 : résultats du mouvement et affectations pour la rentrée 2021 (mi-juin). Jurys
de titularisation (fin juin).
Juillet 2021 : commission de renouvellement
(début juillet). Premières affectations à l’année pour les Titulaires sur Zone de Remplacement qui n’ont pas eu de poste fixe
(second degré).

LA TITULARISATION
L’obtention du Master 2 (sauf
pour certains concours) est une
étape indispensable à la titularisation.
Un jury académique étudiera en juillet la possibilité de proposer la titularisation à partir des
avis de la/du directrice/directeur de l’Inspe, du
corps d’inspection (avis basé entre autre sur celui de la/du tutrice/tuteur) ainsi que du/de la
chef-fe d’établissement (2nd degré).
Les agrégé·e·s sont titularisé·e·s par l’inspection
générale. Les stagiaires pour lesquels le jury envisage une non-titularisation seront reçu·e·s par
celui-ci et auront des visites supplémentaires du
corps d’inspection.
Prolongation de stage
Les stagiaires pour lesquel·le·s un avis favorable
à la titularisation est prononcé, mais qui ne seraient pas titulaires d’un master à l’issue de l’année de stage, alors qu’ils/elles le devaient,
seront placé·e·s en prolongation d’un an le
temps de valider le master.
Par ailleurs, seront aussi en prolongation les stagiaires dont le stage a été interrompu pour une
durée de plus de 36 jours, pour raison de maladie, maternité, congé parental, service national.
Renouvellement de stage
Des stagiaires peuvent être autorisé·e·s à accomplir une deuxième et dernière année de stage
dans leur académie d’affectation en stage.
Ils/elles seront obligatoirement inspecté·e·s au
cours de cette deuxième année de stage.

ÉE DE
GE

FORMATION

Si vous êtes en stage et que
vous n'avez pas encore de
master, vous devrez valider un M2
MEEF en fonction de votre statut et
de votre discipline.
Si vous êtes déjà titulaires d'un Master, vous
devrez valider un "Diplôme d'Université" (DU)
pendant cette année de stage.
L'évaluation - Pour les stagiaires à mi-temps,
l'avis de l'Inspé pour la titularisation se base
sur la construction d'un "portfolio" et la réalisation de "travaux scientifiques à valeur réflexive" qui doivent permettre de vérifier la

maîtrise des compétences
professionnelles du référentiel de 201 3. Les stagiaires à temps complet
bénéficient de modules
de formation spécifiques en
Inspé, en lien avec l'évaluation de leurs besoins en formation déterminée par la commission académique.
Le tutorat - Vous êtes accompagné·e·s pendant
votre année de stage par un tuteur "de terrain", qui vous aide dans votre pratique enseignante au sein de votre établissement, et le
tuteur "Inspé".

OBLIGATIONS DE SERVICE
Le temps de service - La mission d’enseignement pour un stagiaire ayant déjà une expérience de 1 8 mois dans la même discipline au cours des 3 dernières années correspond à un temps plein. Les autres stagiaires doivent effectuer un mi-temps en
fonction de leur corps (ex : 8 à 1 0h pour les certifié·e·s et PLP), pondérations comprises (1 h = 1 ,1 h
en REP+, 1 ère et Tale). Le ministère préconise de ne pas donner d’heure supplémentaire aux stagiaires, mais certains chefs d’établissement ne suivent pas cette recommandation. Dans tous les
cas, stagiaire ou titulaire, nul ne peut vous imposer plus de deux heures supplémentaires. Si vous
êtes confronté·e à ce problème nous vous conseillons de prendre contact rapidement avec nous.
Formation à l'Inspé - Le suivi de la formation dispensée à l’Inspé fait partie intégrante du temps de
service des enseignant·e·s stagiaires, qui sont en réalité à temps plein : mi-temps en responsabilité
et mi-temps en formation.
Autres obligations de service - La mission d'enseignement recouvre notamment la préparation des
cours, la participation aux conseils de classe/conseils des maîtres et aux réunions parents/professeur·e·s. Les stagiaires du second degré sont invité·e·s à nous contacter au plus vite en cas de surveillance et correction d'examens ainsi que l'attribution de la charge de professeur·e principal·e.

AIDES SOCIALES
Les stagiaires ont droit à des aides spécifiquement attribuées compte tenu de leur statut et peuvent également bénéficier d’autres prestations sociales en tant
que personnels de la fonction publique. Voici les
principales aides pendant l’année de stage :
• prise en charge des frais de transport pendant les
temps de formation à l’Inspé (Indemnité Forfaitaire de
Formation ou remboursements au coup par coup prévus par la Fonction publique)
• l’ aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP,
formulaire à remplir en ligne ou en version papier),
d’un montant de 500 €.
• aides (remboursables ou non remboursables) pour
les personnels rencontrant des difficultés passagères
et exceptionnelles à caractère social.
Plus d'informations sur notre site internet (rubrique "stagiaires").

CONGÉS
Comme les autres fonctionnaires, les
stagiaires ont droit à des congés
pour raisons familiales, naissance
d'un enfant (congé maternité et paternité) ou encore pour raison de santé
(congé de maladie, congé de longue
maladie, congé de longue durée).

DROITS SYNDICAUX

La liberté d'opinion est garantie à
tou·te·s, fonctionnaires titulaires, stagiaires et non-titulaires. Les stagiaires
ont donc le droit de faire grève, de
participer à une heure mensuelle
d'information syndicale ou encore de
se présenter sur une liste pour devenir
représentant·e·s des personnels au
conseil d'administration.

FORMATION DES ENSEIGNANT·ES, PSY-EN ET CPE

LES REVENDICATIONS DE LA CGT
Un concours niveau licence (fin de la L3) puis deux années de formation progressive, accompagnée et rémunérée avec le statut de fonctionnaire stagiaire et débouchant sur un Master 2.
Une augmentation du nombre de places ouvertes aux concours pour répondre aux besoins du service public d'éducation.
Une véritabe égalité devant le concours, avec des dispositifs individuels de formation pour les salarié·e·s et la mise en place d'un système de pré-recrutement dans le cadre des cycles préparatoires avec une allocation d'études
comme pour tou·te·s les étudiant·e·s.
Une offre de formation adaptée pour les agents en poste
(AED, contractuel·le·s...).
Une formation continue tout au long de la carrière
de l'agent·e, sur son temps de travail, dans la proportion de 1 0 % du temps travaillé.
Une amélioration des conditions de
travail et notamment une baisse du
temps de travail .
Une augmentation significative des salaires, notamment en début
Se syndiquer à la CGT Éduc'Action, c'est faire le choix :
de carrière.
• de ne pas rester seul·e face à l'administration ;
• de rejoindre d'autres salarié·e·s pour défendre et conquérir de
nouveaux droits, au sein d'une confédération syndicale qui entend
réunir tou·te·s les travailleurs et les travailleuses en refusant toute forme
de corporatisme ;
• d’être accompagné·e au mieux dans le déroulement de sa carrière.
• de renforcer un syndicat de transformation sociale qui rassemble enfin les
enseignant·e·s, les non-enseignant·e·s, les salarié·e·s du public et du privé ;
• de se prononcer pour un syndicalisme de combat ;
• de donner un signal fort au gouvernement et se battre pour que l'École redevienne une
priorité nationale.

POU RQU OI SE
SYNDIQUER À LA

CGT

?

LES SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX
Secrétariat académique clermont-ferrand@cgteduc.fr

03

CGT Éduc'action Allier

Place Jean Dormoy · 031 00 Montluçon
03@cgteduc.fr
04 70 28 40 66 · 06 01 95 99 03

15

CGT Éduc'action Haute-Loire

43

Maison des syndicats · 5 rue de la
passerelle · 43000 Le-Puy-en-Velay
cgteducaction43@gmail.com
06 71 82 54 66

Site internet cgt-education-clermont.fr

CGT Éduc'action Cantal

7 place de la Paix · 1 501 2 Aurillac
cgteducaction1 5@gmail.com

CGT Éduc'action Puy-de-Dôme

63

Maison du Peuple · Place de la Liberté
63000 Clermont-Ferrand
63@cgteduc.fr
04 73 36 69 97

