
Elec�ons au conseil de l’école de l’ESPE de l’académie de Lyon du mardi 14 novembre 2017 - Collège usagers 

Profession de foi de la liste FNEC-FP FO 

Elec�ons au conseil de l’école de l’ESPE 

Mardi 14 novembre : votez, 

faites voter pour la liste  

FNEC-FP FO ! 
En votant pour la FNEC-FP-FO, vous voterez pour une liste syndicale dont l’objec�f est de défendre vos droits et vos 

condi�ons de forma�on en toute indépendance. 

La FNEC-FP-FO est une fédéra�on syndicale représenta�ve dans le 1er et 2nd degré. Elle siège dans toutes les ins-

tances face à l’administra�on dans l’académie de Lyon. Elle peut donc s’adresser directement au directeur de 

l’ESPE mais aussi aux inspecteurs d’académie de l’Ain, du Rhône et de la Loire ainsi qu’à la rectrice de l’académie de 

Lyon pour porter vos revendica�ons et les faire abou�r. 

La FNEC-FP-FO informe régulièrement les étudiants et les stagiaires par le biais de permanences, de réunions à 

l’ESPE, de mails, mais aussi lors de stages syndicaux  spécifiques aux stagiaires (statut, muta�ons…) 

Tous en grève jeudi 16 novembre ! Tous à la manif à Lyon ! 

FO, avec d’autres organisa�ons syndicales (CGT, Solidaires, 

UNEF, UNL et FIDL) appelle l’ensemble des salariés du public et 

du privé, ainsi que les jeunes, à être en grève et à manifester 

jeudi 16 novembre contre les mesures du gouvernement Ma-

cron, le président des riches : 

• Pour le retrait des ordonnances qui détruisent le code 

du Travail ! 

• Pour la défense de tous les services publics ! 

• Contre la remise en cause des droits à l’avenir des 

jeunes par l’instaura�on d’une sélec�on à l’entrée de 

l’enseignement supérieur ! 

• Pour l’augmenta�on des salaires ! 

Votez pour la liste FNEC-FP FO pour revendiquer : 
 

� Pour les professeurs stagiaires :  

Pour un allègement des tâches afin de dégager du temps pour préparer la classe !  

Pour que tous les stagiaires  qui habitent et travaillent dans la Métropole de Lyon, dans des communes non limi-

trophes de Lyon, perçoivent l’indemnité de forma�on de 100€ par mois ! 

���� Pour les étudiants candidats aux concours :  

Stop aux emplois du temps à géométrie variable ! Pas de cours le samedi ou en soirée après 18h !  

Pour des  stages rémunérés en responsabilité et des stages d’observa�on, organisés par l’ESPE et l’inspec�on aca-

démique (sans que cela soit aux étudiants de se débrouiller), pour  tous  ceux qui le souhaitent !  

Pour la mise en place de cours de prépara�on au concours pour les M2 ! (Maths, Français, EPS et concours blancs )  

���� Pour les stagiaires CAPPEI :  

Pour une alternance entre la forma�on et la classe sur la semaine et non sur l’année !  

Pour des horaires de cours qui prennent en compte ceux qui habitent loin de Lyon ! (pause méridienne raccourcie) 

���� Pour tous :  

Pour une harmonisa�on des forma�ons entre Lyon1, Lyon2 et Lyon3 ! 

Pour la possibilité de manger correctement à l’ESPE sans avoir à faire de longues minutes de queue pour avoir ac-

cès au four micro-onde et sans se voir refuser l’accès de salles vides ! 


