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PETITION  POUR LE MAINTIEN DES PERSONNELS SUR LEUR POSTE

Monsieur l’inspecteur d’académie,
Nous avons dénoncé la réforme de la formation décidée par le gouvernement. Elle envoie sur
le terrain les futurs professeurs des écoles sans leur permettre de découvrir le métier
dans le cadre d’une véritable formation en alternance, elle ne permet pas une véritable
réflexion sur le métier.
En supprimant l’année de formation à l’IUFM et en affectant les lauréats en pleine
responsabilité, sur des emplois de titulaires, le gouvernement économise des milliers de
postes : le gain est estimé à environ 6000 postes à temps plein. C’est une nouvelle étape
franchie dans le démantèlement du service public d’Education.
Au delà de la remise en cause de la qualité de la formation dont les stagiaires sont les
premiers à faire les frais, c’est toute l’institution scolaire qui est à son tour victime de cette
réforme avec votre choix de renvoyer les personnels effectuant un remplacement dans une
classe pour y placer des stagiaires.
C’est un mépris pour le travail de ces enseignants remplaçants affectés pour un remplacement
qui se sont investis dans leur classe, qui ont mis en place des projets, qui se sont
impliqués dans l’équipe, qui ont noué des relations avec les familles. Ce constat est aussi
valable pour les enseignants sur postes fractionnés dont le service est modifié.
C’est une rupture pour les élèves qui vont devoir s’adapter à un nouvel enseignant.
Le renvoi d’un enseignant  et l’arrivée  d’un autre ne créent pas des conditions
favorables à l’accueil du collègue stagiaire alors que celui-ci n'est pas responsable de la
situation. Cela  génère des réactions d'inquiétude,et de colère chez les parents

Nous souhaitons une véritable formation pour les professeurs des écoles stagiaires, nous
souhaitons qu’ils trouvent des conditions favorables à leur entrée dans le métier. Les choix que
vous opérez vont à l’encontre de ces objectifs.
C’est pourquoi nous demandons que les personnels affectés sur un remplacement et à
temps partiel soient maintenus sur le poste qu’ils occupent actuellement.
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