Elections au conseil de l’école de l’ESPE de l’académie de Toulouse du mercredi 14 mars 2018
Collège usagers Profession de foi de la liste FNEC-FP FO

Snetaa FO
(PLP)
SnFOlc
(certifiés,agrégés)
Snudi FO
(PE)

Elections au conseil de l’école
de l’ESPE

Mercredi 14 mars :

Votez, faites voter pour
la liste FNEC-FP FO

En votant pour la FNEC-FP-FO, vous voterez pour une liste syndicale dont l’objectif est de défendre vos droits et vos
conditions de formation en toute indépendance.
La FNEC-FP-FO est une fédération syndicale représentative dans le 1er et 2nd degré. Elle siège dans toutes les
instances face à l’administration dans l’académie de Toulouse. Elle peut donc s’adresser directement à la
direction de l’ESPE mais aussi aux Inspecteurs, aux Inspecteurs d’académie ainsi qu’à la Rectrice pour défendre,
porter vos revendications et les faire aboutir.
La FNEC-FP-FO informe régulièrement les étudiants et les stagiaires par le biais de permanences et de réunions
à l’ESPE, de mails, mais aussi lors de stages syndicaux spécifiques aux stagiaires (statut, mouvement, mutations…).

Votez pour la liste FNEC-FP FO pour revendiquer :
Un seul statut de fonctionnaire stagiaire respecté partout
Nous avons un concours, nous voulons être titularisés dans le cadre de l'évaluation des connaissances et de
la pratique professionnelle ;
Aucune évaluation écrite (partiels, mémoire, "écrit réflexif"...) pour la validation de l'année de stage ;
Pour les détenteurs d'un M2, aucune évaluation et aucune obligation d'un écrit réflexif. Pour ceux qui
souhaitent passer les épreuves, obtention du diplôme MEEF2 ;
Pour le "tarif cantine" nous sommes stagiaires mais pour imposer formations et évaluations déjà obtenues,
nous serions "étudiants". Pour Force Ouvrière, c'est NON !
Stagiaires à la cantine = stagiaires à l'ESPE aussi !

Pour la défense de vos droits individuels et collectifs
Titularisation pour tous. Pas de licenciement ;
Respect des diplômes déjà obtenus ;
Respect des droits applicables aux fonctionnaires stagiaires.

Cohérence dans la charge de travail
Evaluations, partiels, visite des maitres formateurs, des
conseillers pédagogiques, mémoires de recherche ou
écrits réflexifs, préparation de la classe...
Non aux injonctions paradoxales.
TROP, C'EST TROP ! STOP !

En votant pour la FNEC-FP FO vous voterez pour
un syndicat qui revendique:
le rétablissement du recrutement au niveau
licence suivi d'une véritable formation
d'enseignant fonctionnaire stagiaire ;
l'abandon du PPCR ;
le droit pour tout enfant de bénéficier d'une
scolarité adaptée à son état de santé.

En votant pour la FNEC-FP FO, vous voterez pour un syndicat libre et indépendant qui vous défend.

