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Pétition à l’attention de Madame la Rectrice 
 
Madame la Rectrice, 
 
Nous sommes professeurs stagiaires dans le département du Rhône et, avec la fédération FO 
de l’enseignement, nous vous saisissons à propos du versement de l’indemnité forfaitaire de 
formation de 1000€ (prévue par le décret 2014-1021 du 8 septembre 2014) et des frais de 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat (prévue par le décret 2006-781 du 3 
juillet 2006) 
 
Les stagiaires pouvant bénéficier de l’indemnité de 1000€ (ou des frais de déplacements 
prévus par le décret de 2006 si ceux-ci sont supérieurs à 1000€) sont définis par les décrets : 
 
« L'indemnité prévue à l'article 1er est versée aux personnels enseignants et d'éducation 
stagiaires qui accomplissent leur période de mise en situation professionnelle en école ou 
établissement d'enseignement du second degré à raison d'un demi-service et dont la 
commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou 
établissement d'affectation et de la commune de leur résidence familiale. Pour l'application 
de l'alinéa précédent, constituent une seule et même commune toute commune et les 
communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. »  
 
Or, dans le Rhône, ces décrets ne sont pas respectés puisque les 59 communes de la 
métropole, desservies par les TCL, sont considérées comme limitrophes ! 
 
Cette décision exclut de nombreux stagiaires du versement de l’indemnité de 1000€. Par 
exemple, un professeur stagiaire en formation à Lyon domicilié à Meyzieu et affecté à 
Rillieux-la-Pape (deux communes non limitrophes de Lyon) est exclu du versement de 
l’indemnité forfaitaire de formation alors que selon les décrets, il devrait y avoir droit. 
 
Avec la fédération FO de l’enseignement, les signataires de cette pétition vous demandent 
donc de respecter à la lettre les décrets de 2014 et de 2006, d’arrêter de considérer que les 
59 communes de la métropole sont limitrophes et de verser l’indemnité de 1000€ (ou les 
frais de déplacements prévus par les décrets de 2006 si ceux-ci sont supérieurs à 1000€) à 
tous les stagiaires qui y ont droit. 
 

Pétition à signer au verso ! 
 
 
 
 



Nom Prénom Corps (PE, 

certifié, agrégé, PLP, 
privé…) 

Signature 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

Pétition à renvoyer à la FNEC-FP FO 
214 avenue Félix Faure 69003 Lyon 

 

 
Pour toute autre question relative à votre année de stage, contactez les syndicats de la fédération FO de 
l’enseignement : 
 
Professeurs des écoles stagiaires (1

er
 degré public) 

SNUDI-FO, fo.snudi69@gmail.com, 0651225086, http://69.fo-snudi.fr 
 
Professeurs des lycées et collèges stagiaires (2

nd
 degré public) 

SNFOLC, snfolc69@orange.fr, 0472345634 
 
Professeurs des lycées professionnels stagiaires 
SNETAA-FO, dominique-senac@orange.fr, 0683318987 
 
Professeurs stagiaires de l’enseignement privé 
SFSDPEP-FO, secretariat@fo-enseignement-prive.org  0679328780 
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