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vote par procuration autorisé, nous contacter

 
Nous considérons que l'organisation actuelle 

des ESPE n'est pas satisfaisante. Les moyens 
donnés à la formation initiale et continue des 
enseignant-e-s, CPE et COP sont très insuffisants. 

Nous militons pour une amélioration des 
conditions de travail à l’ESPE et dans les 
établissements scolaires ainsi que pour de 
meilleures conditions d’entrée dans les métiers 
de l’éducation. 

Nous avons obtenu depuis 1 an, pour les 
stagiaires, ex-contractuels Orléans-Tours, le 
maintien de leur indice dès la paye de 
septembre. 

Les militant-e-s CGT Éduc’Action et UNEF sont 
et seront à vos côtés au quotidien, pour exiger la 
bienveillance de chacun, pour faire valoir vos 
droits au remboursement de vos déplacements, 

 

vos droits aux aides financières, vous conseiller 
pour vos mutations, pour vous guider pour votre 
reclassement...  

Elles/ils sont et seront à vos côtés face aux 
incohérences du système qui surchargent encore 
plus les stagiaires de travail, à vos côtés pour 
trouver des solutions aux situations individuelles, 
pour alerter sur les dysfonctionnements 
organisationnels pour alerter lorsque les 
conditions sont telles qu’elles portent atteinte à 
la santé physique et mentale. 

Elles/ils conseillent et soutiennent les 
stagiaires recevant un avis défavorable à la 
titularisation et qui seront convoqués par un jury 
en juin dont le rôle est d’émettre un avis 
(titularisation ou renouvellement de l’année de 
stage ou licenciement). 

 
 

Ensemble, pour une formation de qualité, 
dans de bonnes conditions, pour toutes et tous ! 

Votez CGT éduc’action - UNEF 

Nous revendiquons 

 La mise en place d'une allocation d'étude pour les étudiant-e-s 

 Un groupe de travail paritaire pour l’affectation des stagiaires au plus près de leur domicile 

 La rémunération et la prise en charge des frais de la semaine d'accueil fin août 

 La généralisation du maintien de l’indice pour tous les ex-contractuels et le paiement des indemnités 

de déplacement au niveau des frais réellement engagés pour toutes et tous dès la paye de septembre, la 

gratuité des transports collectifs 

 Un audit indépendant sur les conditions de travail réelles des stagiaires 

 La réduction du temps de service des stagiaires ex-contractuels 

 Le repérage plus rapide des profils de stagiaires en fonction de leur cursus 

 Des critères explicites et l'examen en commission paritaire de la validation des stagiaires 

 Un budget de fonctionnement suffisant pour l’ESPE 
 Une augmentation immédiate des salaires pour toutes et tous de 400 euros par mois en rattrapage du 

pouvoir d'achat perdu ces dernières années 

 



 

 
 
 
 
 
Cher-e-s Étudiant-e-s, Cher-e-s Collègues,  
 

Certains d'entre vous l'ignorent peut-être mais une élection importante se tient dans tous les 

centres de formation ESPE de notre académie : mercredi 7 décembre 2016 de 10h à 17h. 

Il s'agit d'élire des représentants au Conseil de 

l'École pour le collège USAGERS donc pour 

vous. Le Conseil de l’École adopte les règles 

relatives aux examens et les modalités de 

contrôle des connaissances. Il adopte le 

budget de l’école et approuve les contrats 

pour les affaires intéressant l’école. Il soumet 

au conseil d’administration de l’université la 

répartition des emplois et est consulté sur les 

recrutements.  

Depuis 4 ans que les ESPE existent, force est de 

constater que des améliorations sont encore 

nécessaires et urgentes. 

Depuis 4 ans, nous recevons des appels de 

collègues stagiaires (ou de leurs proches) faisant 

état de situations préoccupantes pour des raisons 

diverses et qui souvent se cumulent 

malheureusement. 

Les problèmes ne s'améliorent pas en général en 

les gardant pour soi. Vous n'êtes pas seul-e dans 

cette situation. L'année de stage est une année 

éprouvante (problèmes financiers, fatigue, 

surcharge de travail, vie sociale et familiale 

dégradées, pression toute l'année, quand ce n'est 

pas chantage, menaces, discriminations). 

Ne restez pas isolé-e-s ! 

Transmettez-nous vos doléances que nous porterons de façon anonyme. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute 

question plus personnelle également ou pour les 

mutations. 

 

Nous mettrons en oeuvre notre expérience et 

notre réseau pour vous apporter conseils et 

solutions. 

 

En votant pour la liste CGT éduc’action – UNEF 

vous soutenez des organisations syndicales 

revendicatives qui se battent, au jour le jour, 

pour une amélioration des conditions de travail 

et d’étude et pour qui la défense individuelle et 

collective des étudiants/stagiaires sont des 

préoccupations permanentes. 

 

La CGT éduc’action et l’UNEF font de 

véritables propositions et n’hésitent pas, quand 

cela est nécessaire, à contester les injonctions de 

l’administration. 

Voter pour la liste CGT éduc’action – UNEF 

c’est avant tout voter pour des représentants qui 

seront, en lien direct avec nos structures 

militantes, à vos cotés pour vous défendre et 

vous conseiller personnellement  ainsi que pour 

faire des propositions concrètes d’amélioration 

de vos conditions collectives de travail et 

d’étude. 

 

Alors, mercredi 7 décembre, exprimez-vous, votez pour la liste : 

"Ensemble, pour une formation de qualité, 

dans de bonnes conditions, pour toutes et tous !" 

présentée par la CGT éduc'action et l'UNEF 
 

Vous pouvez voter dans n'importe lequel des bureaux de vote ci-après en présentant une carte d'identité ou carte étudiant 

ou certificat de scolarité : ESPE de Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, 

Orléans Faubourg de Bourgogne et Saint Jean, Tours-Fondettes 

(vote par procuration autorisé, nous contacter) 

 

CGT Educ’action Orléans-Tours  -  cgteducot@gmail.com  -  06.75.50.98.11 
UNEF Orléans  -  unef.orleans45@gmail.com  -  06 38 64 69 17 

  


