
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers collègues,  
 

Tout d’abord, le SNUDI-FO (syndicat FO des 
professeurs des écoles) vous félicite de votre 
réussite au concours de professeurs des écoles. 
 
Tout comme l’année dernière à l’ESPE, le syndi-
cat FO sera en 2017-2018 à vos côtés pour vous 
informer de vos droits.  
 
Le SNUDI-FO, est un syndicat totalement indé-
pendant du ministre et de l’administration, et à 
ce titre, a toute latitude pour défendre vos re-
vendications. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous con-
tacter par mail ou par téléphone y compris du-
rant les congés scolaires. 
 
Mais, en attendant votre première rentrée, le 
syndicat FO vous souhaite une bonne prise de 
contact avec votre école d’affectation ainsi que 
des congés d’été bien mérités ! 
 
 

Jane Urbani, pour le SNUDI-FO 
 

SNUDI-FO du Rhône 
214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 

tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 
e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : www.69.fo-snudi.fr 

Dans ce journal : 
 

✓Votre année 2017-2018(page 2) 

✓Choisir son affectation (page 2) 

✓La rentrée 2017 (page 3) 

✓Contacter son école ( page 3) 

✓Déménagement, abonnements  
transports en commun (page 3) 

✓Salaire (page 4) 

✓Syndiquez-vous à FO ! (page 4) 

 

Retrouvez  

le SNUDI-FO 69   

sur internet ! 

     www.69.fo-snudi.fr 
 

 
Besoin de plus d’infos ? 
contactez le SNUDI-FO   

toute l’année, y compris cet été : 
fo.snudi69@gmail.com  

Tel : 06 51 22 50 86 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://snudi-fo69.over-blog.com/


Combien de  

PE stagiaires dans le 

Rhône à la rentrée 

prochaine ? 
 

Vous êtes 530 lauréats du 
concours 2017 qui serez 
professeurs des écoles sta-
giaires dans le Rhône en 
2017-2018. 
 

A cela s’ajoutent les PE sta-
giaires 2016-2017 qui ont 
été soit renouvelés (qui doi-
vent refaire une année) soit 
prolongés (qui doivent en-
core faire quelques jours ou 
quelques mois pour être 
titularisés) au total, vous 
serez donc environ 600 PES 
à la rentrée. 
 
65 candidats au concours 
inscrits sur liste complé-
mentaire pourraient être 
recrutés dans les jours qui 
viennent.  

Choisir son affectation 

 

Vous serez convoqués lundi 3 juillet ou mardi 4 juillet dans les locaux de l’université Lyon2 à 
l’université Lyon1 à 9h (amphithéâtre Laprade, 4 bis rue de l’Université Lyon7) pour choisir votre 
affectation 2017-2018. 
 
Vous serez affecté sur un des  postes « réservés » aux professeurs des écoles stagiaires. Vous 
choisirez votre affectation parmi les postes proposés par l’administration. (Ces postes peuvent 
parfois être implantés dans des écoles REP mais pas dans les écoles REP+.) 
 
Le 3 juillet, les collègues PES en DU choisiront leur affectation en premier, départagés par leur 
rang de concours, notamment parmi les postes où cohabiteront deux PES.  
Le 4 juillet les collègues PES en master choisiront ensuite leur affectation, départagés par leur 
rang de concours, sur les postes restant (dont les compléments des PES en DU).  
 
Le rang de classement au concours ne sera donc pas respecté totalement dans le choix des 
postes, ce qui n’est pas acceptable pour le SNUDI-FO ! 
En fonction de votre inscription l’an prochain (DU ou master), vous ne serez pas affectés de la 
même manière. D’un côté, les DU choisiront leurs postes avant les masters. D’un autre côté, 
nombre de DU seront contraints de choisir un poste où cohabiteront deux PES. 

Votre année 2017-2018 
 

Vous compléterez un ou deux collègues qui sont à temps partiel 
ou déchargés pour direction.  
Vous serez donc : 
• soit sur une seule classe à 50% ;  
• soit sur deux classes à 25%, dans la même école ou pas  
 
Dans certaines situations, vous serez deux PES à vous partager 
la même classe… ce qui est une première ! 
 
Le SNUDI-FO s’est opposé  à cette possibilité car cela signifie 
concrètement que certains PES se partageront une classe à 
deux et que d’autres complèteront un titulaire… ce qui n’est 
pas la même chose ! 
 
Le reste du temps vous serez en cours dans une université lyon-
naise et à l’ESPE : 
• soit en Master 2 
• soit en DU  
 



J’ai choisi mon école… Que faire maintenant ?  

 

Lors de l’affectation, vous disposerez d’une liste sur laquelle devraient figurer les noms et les 
écoles  du (des) collègue(s) que vous complèterez.   
Dès que vous aurez choisi votre école, vous pourrez prendre contact avec l’école.  N’hésitez pas 
à téléphoner à l’école ou à envoyer un mail dès le 3 ou le 4 juillet.  
Vous pourrez alors prendre connaissance de votre niveau de classe et avoir toutes les informa-
tions, notamment sur les matières dont vous aurez la charge à la rentrée, et éventuellement les 
commandes à faire.  
Si besoin, vous trouverez toutes les coordonnées des écoles sur le site de la Direction Acadé-
mique :  http://www.ac-lyon.fr/cid93383/les-ecoles-publiques.html 
 
Suivant les écoles et les communes, vous ne travaillerez pas le même nombre de 1/2 journées. 
Certaines communes fonctionnent avec 9 demi-journées hebdomadaire (comme à Villeurbanne) : 
vous serez en classe 2 jours  (lundi-mardi ou jeudi-vendredi) + 1 mercredi sur 2 en responsabilité 
dans la plupart des cas, le reste de la semaine à l’ESPE. 
Dans les écoles de Lyon, ou qui fonctionnent sur 8 demi-journée, vous serez en classe lundi et 
mardi, le reste de la semaine à l’ESPE. 

Quelques Informations en plus… 

 

 Vous voulez déménager ?  
En tant que lauréat d’un cours de la fonction publique d’Etat, vous pouvez percevoir l’AIP (aide à 
l’installation des personnels), aide de 900€ environ. 
 
 Vous comptez aller travaille en transports en commun (TCL, SNCF…) ?  
Vous pouvez prétendre à remboursement de 50% de votre abonnement 
 

Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 

La rentrée  

 

Nationalement, la journée de prérentrée des enseignants 
est fixée au vendredi 1er septembre et la rentrée des 
élèves eu lundi 4 septembre. 
 

Entant que PE stagiaires, vous serez « invités » à une for-
mation de quelques jours, avant la prérentrée (peut-être 
à partir du lundi 28 août?). Cette formation étant  sur des 
jours de congés, votre présence est donc facultative. 
 

Pour le syndicat FO, il est inacceptable que ces jours de 
formations aient lieu pendant les congés (à un moment 
où vous ne serez pas encore fonctionnaires et pas encore 
rémunérés) et non durant l’année scolaire. 
 

En tout état de cause, FO demande que les PE sta-
giaires présents du 28 au 30 août puissent être rému-
nérés ces jours-là. Non au travail gratuit ! 

Le journal FO « Stagiaires 2017 »  
sera disponible à la rentrée. 

http://www.ac-lyon.fr/cid93383/les-ecoles-publiques.html


Salaire : combien allez-vous gagner ?  
 

Au 1er septembre 2017, vous serez professeur des écoles 1er échelon. Vous serez rétribué à 
l’indice 349 de la fonction publique, ce qui correspond à un traitement mensuel brut de 
1635,42€ et à un traitement mensuel net de 1338,05€ (cotisation mutuelle non déduite)  

 

Comme tous les professeurs des écoles, vous percevrez une indemnité mensuelle de 100€ brut 
( ISAE). Si vous êtes affectés dans une école en REP, vous percevrez « l’indemnité REP». Cette 
indemnité s’élève à 144,50€ par mois pour un service complet en REP. Vous en toucherez donc 
le quart ou la moitié en fonction de votre affectation en REP . 

SE SYNDIQUER, LE PREMIER DROIT QUI PERMET DE FAIRE 
 RESPECTER TOUS LES AUTRES ! 

Le SNUDI FO du Rhône te propose d’adhérer  pour 1 an de date à date  
pour la somme de 111€. 

 

Ta cotisation ne te reviendra qu’à 36.96€ pour 1 an, après l’abattement de 66% sur 

tes impôts, soit en déduction d’impôts, soit en crédit d’impôts si tu n’es pas imposable ! Tu peux régler 
ta cotisation en plusieurs chèques ( jusqu’à 5) automatique en indiquant au dos la date à laquelle tu 
souhaites que l’on dépose tes chèques ou par prélèvement automatique.   
 
NOM : …………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………. 

Déclare Adhérer au SNUDI FO pour un an 

Règlement par : o chèque, à l’ordre de Snudi FO           o prélèvement automatique (joindre 1 RIB) 

Lyon, le ………………………………….     Signature : 

Cotisation à remettre en main propre à un délégué du SNUDI FO ou à envoyer au :  
SNUDI FO du Rhône, 214 avenue Félix Faure 69003 LYON 

Se syndiquer c’est très important ! Aujourd’hui le SNUDI FO t’informe sur ton 
année de stagiaire, le syndicat pourra t’aider et t’informer pour plein d’autres 
choses ! En devenant adhérent, tu recevras aussi chaque mois un bulletin 
d’informations départementales et nationales ainsi que des mails très réguliè-
rement pour t’informer au mieux !  
Alors, c’est décidé, tu te syndiques au SNUDI FO ? 


