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Chère collègue, cher collègue

Tout d’abord, toute la section du SNUipp-FSU92, vous souhaite une très bonne année 2018.
Vous êtes enseignant-e depuis seulement quelques années. Ces dernières années, quand nous sommes allés à la
rencontre des enseignants en début de carrière, beaucoup d’entre eux témoignaient de conditions d’entrée dans le métier
difficiles : peu voire pas de formation, formation en alternance, les débuts de l’ESPE, charge de travail, postes
fractionnés…
Le SNUipp-FSU92 a toujours eu le souci d’accompagner les collègues et ce dès leur année de stagiaire. Dans notre
section départementale comme au niveau national, nous avons un secteur début de carrière qui suit plus particulièrement
les questions et les problématiques des enseignants qui débutent dans la profession.
Nous souhaitons vous annoncer dès maintenant que nous organiserons un stage syndical d’une journée au début de
l’année 2018 spécialement dédié aux T1, T2 jusqu’au T5.

Mardi 13 mars de 9h00 à 17h00
Maison de la vie associative
26 Rue Victor Hugo à Malakoff

Ligne 13 métro Malakoff-Plateau de Vanve

La matinée, animée par des délégués du personnel, abordera toutes les questions liées à la carrière : opérations
administratives, droits et devoirs des fonctionnaires, responsabilités, relations dans les équipes, relations avec la
hiérarchie…
L’après-midi, animée par des collègues militants du GFEN (groupe français d’éducation nouvelle) sera consacrée aux
questions liées au métier : gestion coopérative d’une classe, liberté pédagogique…
Si vous souhaitez participer à cette journée nous vous invitons à prendre contact avec la section départementale
du SNUipp-FSU92 et à envoyer une demande d’autorisation de participation à ce stage syndicale à votre IEN dès
maintenant. Attention ! Votre IEN doit recevoir votre demande écrite avant le 13 février.
Tous les délégués du personnel du SNUipp-FSU92 sont des enseignants chargés de classe ou de mission de direction,
qui ont décidé de s’engager auprès de la profession. Ce sont vos représentants, élus dans le cadre des élections
professionnelles, qui siègent aux différentes instances paritaires, avec toujours comme objectif de faire évoluer les règles
pour qu’elles soient plus favorables pour tous, équitables et transparentes.
Vous pouvez nous solliciter pour toute question administrative, demande d’aide, de conseils, faire part de difficultés
professionnelles (relations avec les élèves, l’équipe, la hiérarchie…)
En espérant vous retrouvez nombreux à cette journée.
Charlotte BOEUF et Élisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92
Pauline CANER et Pascal HOUDU, responsables du secteur début de carrière.

