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Le SNUDI-FO informe : 
Affectation des PE stagiaires 2014-2015 

 
Vendredi 7 février s’est tenu à la direction académique un groupe de travail sur la question 
des PE stagiaires 2014-2015. 
 
Rappelons qu’il y aura l’année prochaine deux promotions de stagiaires : 

- La promotion des lauréats du concours 2013-2 (environ 240 futurs PE stagiaires pour 
le Rhône) qui ont obtenu leurs écrits en juin 2013 et qui passeront leurs oraux en avril 
2014 

- La promotion du concours 2014 (environ 360 futurs PE stagiaires pour le Rhône) qui 
passeront leurs écrits et leurs oraux en mai/juin 2014 

 
Tous les compléments de temps partiels et les décharges de direction seront réservés aux 

PE stagiaires mais aucun poste entier ne sera bloqué au mouvement 
 

Après avoir étudié plusieurs hypothèses, l’administration indique que les deux promotions de 
PE stagiaires 2014-2015 seront placées sur des compléments de temps partiels ou des 
décharges de direction (à l’exception des décharges complètes) 
 

Cela signifie pour les collègues titulaires que : 
- La quasi-totalité des compléments de temps partiels et des décharges de direction 

(non complètes) seront réservées aux futurs PE stagiaires. De nombreux collègues 
qui avaient 300 points pour rester sur une association de compléments de temps 
partiels ou de décharges de direction perdront cette bonification ! 

- Aucun poste entier ne sera bloqué lors des deux phases du mouvement 

 
Le ministre décide que tous les PE stagiaires lauréats du concours 2013-2 

seront à plein temps dans les classes ! 
 

L’inspecteur d’académie a confirmé durant ce groupe de travail que le ministre imposait que 
les PE stagiaires lauréats du concours 2013-2  soient placés à temps plein dans les classes 
l’année prochaine.  
 
En effet, selon le ministre, ceux-ci ont déjà eu une formation lorsqu’ils étaient contractuels 
durant l’année scolaire 2013-2014 et que de ce fait, ils n’ont pas à bénéficier de jours de 
formation comme cela était le cas pour les promotions précédentes ! 
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L’inspecteur d’académie ne prévoit qu’un vague « accompagnement le long de l’année » pour 
les PE stagiaires issus du concours 2013-2… 
 
Conséquence de la décision de M. Peillon, pour la première fois, des professeurs stagiaires 
seront en classe à plein temps ! 
 
C’est d’ailleurs  avec cette entourloupe que le ministre annonce des postes supplémentaires. 
Cette année, les PE stagiaires sont en classe les ¾ du temps. En imposant un temps plein  aux 
240 futurs PE stagiaires issus du concours 2013-2, le ministre arrive à créer 60 postes sur le 
dos de la formation de ces jeunes collègues !  
 
C’est bien l’absence de formation des PES 2013-2 qui permet au ministre d’afficher une 
création de 190 postes pour le Rhône à la rentrée prochaine !  
 

Certains PE stagiaires seront donc en responsabilité à plein temps dans une classe 
 sans jamais avoir enseigné au préalable ! 

 
Cette année, environ 10% des admissibles du concours 2013-2 n’ont pas souhaité signer de 
contrat et n’ont donc pas été contractuel dans une classe cette année.  
 
Ces futurs PE stagiaires seront, tout comme les anciens contractuels, à temps complet dans 
les classes au 1er septembre ! 
 
Ainsi, avec les préconisations du ministre, certains PE stagiaires seront en classe à temps 
plein sans jamais avoir enseigné au préalable ! 
 

Les PE stagiaires lauréats du concours 2014 à mi-temps dans les classes 
 

Les lauréats du concours 2014 seront à mi-temps en responsabilité dans les classes et à mi-
temps en formation à l’ESPE. Pour beaucoup,  il faudra en plus de leur année de stage à 
valider, qu’ils obtiennent leur Master 2 ! Ils devraient être en classe 2 jours consécutifs 
(lundi-mardi ou jeudi – vendredi) et un mercredi sur 2. 
 
Pour le SNUDI-FO, il n’est pas acceptable que les deux promotions de PE stagiaires soient 
traitées de façon différente.  
 
Le SNUDI-FO demande : 
- Une année de stage à mi-temps devant la classe (et payée plein temps) pour TOUS les 
futurs PES (concours 2013-2 et 2014). 
-  Une formation spécifique pour les PES du concours « exceptionnel » (2013-2) sur le 
temps de décharge ainsi dégagé. 
 
Le SNUDI-FO invite tous les étudiants et contractuels à signer la pétition reprenant ces 
revendications. 
 


