
Élections au Conseil d’École 
de l’ESPE-Lyon 

 

Collège E (usagers)  

Liste soutenue par 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013  
VOTEZ pour la liste « FNEC-FP-FO » conduite par 

 

Mathieu BENOIT 
Coline BARNIER 

Benjamin GALISSARD 
Sandra SIGALA 

Avec FO, nous demandons 
L’amélioration des conditions de formation au conco urs à l’ESPE :  

 

- Une cafétéria CROUS sur chaque site de l’ESPE 

- L’annulation définitive de l’obligation d’obtenir une certification B2 pour valider 
son master et le concours. 

- La prise en charge de la formation au PSC1 par l’ESPE 

- L’embauche de personnels TOS sous statut en nombre suffisant pour l’entretien 
des locaux (propreté, réparations, etc.) 

- L’Annulation de la fermeture du site ESPE de Villeurbanne-La Soie 

Avec FO, nous demandons 
L’amélioration des conditions d’intervention en 

responsabilité dans les établissements scolaires : 
 

- Des groupes de TD spécifiques en fonction des 
situations d’intervention (Contractuels-Admissibles, 
Emplois d’Avenir Professeurs, M2 non-admissible) 

- Un véritable accompagnement de tous les contractuels 
(formation, visites, etc.) et une préparation spécifique de 
chaque stage en responsabilité avec des maitres-
formateurs 

- Des affectations en stage et contrats les plus proches 
possible du domicile des étudiants. Remboursement des 
frais de transport pour toute intervention dans les 
établissements scolaires ! 

- Une compatibilité entre les dates de stages massés et 
les nouvelles dates d’oraux du concours « 2013-2 » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble des ESPE, Force Ouvrière se bat à nos cotés 
 

- Le maintien de tous les sites de l’ESPE (Lyon-Croix Rousse, Bourg-en-Bresse, 

St Etienne, Villeurbanne-La Soie). 

→ C’est en ce sens que FO continue de s’adresser au président de l’Université 

 Lyon 1 et à la Rectrice 
 

- un pré-recrutement qui permette à chacun de poursuivre ses études, d’être 

payé et d’aller dans les classes non pas en responsabilité mais uniquement en 

pratique accompagnée (comme cela se faisait avant la masterisation !). 

- le maintien de tous les concours nationaux et de l’agrégation, 

→ C’est en ce sens que FO s’adresse au ministre de l’Education nationale. 
 

- la défense des conditions de formation, de travail et d’enseignement de 

chaque stagiaire et contractuel admissibles. 

→ C’est en ce sens que FO demande des garanties à la Rectrice. 
 

- une vraie formation et le maintien d’une formation disciplinaire véritable,  

- la prise en charge de l'inscription en master 2 

→ C’est en ce sens que FO s’adresse à la ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
 

Voter  pour la liste soutenue par FO c’est continuer à revendiquer 

- le retrait de la « masterisation » de la formation des enseignants, 

- le retour au recrutement à partir de Bac +3 
 

Voter pour la liste soutenue par FO, c’est voter contre la généralisation des contrats 

précaires à 700 € pour les admissibles aux concours, contre la baisse des traitement 

de 300€ pour les nouveaux PE, certifiés, les CPE, les PLP, et 400 € pour les agrégés 

lors de la titularisation au 1
er

 septembre 2014 ! 
 

Voter FO, c’est voter pour le maintien du statut de la fonction publique. 

Notre statut, c’est notre contrat de travail ! 

FO porte les revendications des étudiants de l’ESPE  
 

En 2011-2012, les étudiants, avec FO, ont obtenu : 
- La tenue d’une permanence de maitres-formateurs à l’IUFM au début du stage 

en responsabilité, pour aider les étudiants en stage. 
- L’obtention d’une aide financière pour les étudiants ayant un terrain de stage en 

responsabilité très éloigné de leur domicile. 
 

En 2012-2013, FO est déjà intervenu : 
- Pour obtenir que la certification B2 ne soit pas obligatoire cette année.FO a été 

à l’initiative d’une AG d’étudiants à l’IUFM et a interpelé la Rectrice, 
contraignant ainsi l’université Lyon1 à rendre la certification B2 en langue 
facultative cette année. C’est une première victoire, mais pour FO, cela reste 
insuffisant. 

- En accompagnant des délégations d’étudiants auprès de l’administration. 
 
En 2013-2014, suite à sa réunion d’information du 5  novembre, FO va intervenir 

- Pour demander des garanties à la Rectrice, au DASEN  et au directeur de 
l’ESPE sur les conditions de formation et de stage des contractuels 
admissibles . 


