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La FNEC FP FO a demandé 
audience au Ministre 

Seule FO demande l’abrogation de 
la mastérisation 



Pour FO, ce deuxième trimestre est décisif 
pour la satisfaction des revendications car 
c’est l’avenir professionnel des stagiaires 
qui se joue. 

La preuve est faite :
la masterisation 
doit être 
abandonnée ! 
 
Le ministre n’a de cesse de 
se féliciter de la 
masterisation. 
Malheureusement les faits 
sont têtus ! Le 8 janvier la 
Direction des Ressources 
Humaines a publié un rapport 
sans appel : 

Dans le premier degré, 
70% des stagiaires n’ont pas 
d’expérience de 
l’enseignement et pourtant 
en éducation prioritaire ils 
sont plus nombreux que les 
titulaires dans un 
département sur quatre ; 
près d’un tiers est affecté sur 
plusieurs niveaux, seuls 10% 
des stagiaires et leur tuteur 
sont dans la même école ; il 
y a un tuteur pour deux 
stagiaires. 

Dans le second degré, 
outre la fatigue, les 
problèmes de transport, les 
formations tardives, le report 
des stages faute de 
personnels pour les 
remplacer, le nombre de 
démissions est plus important 
qu’en 2009 de date à date ; 
seules 6 académies ont 
accordé des décharges de 
service à l’année, n’excédant 
pas 3 heures…Les stagiaires 
qui sont sur deux postes sont 
deux fois plus nombreux que 
les titulaires à Lyon ; 80% 
des stagiaires du second 
degré n’ont aucune 
expérience préalable. Entre 
25 et 30% d’entre eux n’ont 
pas de tuteur dans leur 
établissement et ils ont tous 
une surcharge de travail avec 
un jour banalisé de formation 
en plus de leur service devant 
élèves ! 

La masterisation, c’est la 
suppression de 18 202 
emplois en 2010 et la 
baisse de 50% des 
recrutements de 
professeurs des écoles en 
2011. 
 



Vous voulez contactez la FNEC FP FO ……..  
Vous voulez adhérez à FO ……. 

 
Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation 

Professionnelle,  
Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

6/8, rue Gaston Lauriau – 93513 MONTREUIL CEDEX Tél. : 01 56 93 22 22 – Fax : 01 56 93 22 20 
email : fnecfp@fo-fnecfp.fr  

site www.fo-fnecfp.fr 

Voudrait-on licencier les stagiaires qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! 

Abrogation de la masterisation !  
Le ministre doit prendre des mesures d’urgence : 

• Allègement de service, 
• Pas plus d’un tiers de service devant les élèves, 
• Aucun stagiaire sans tuteur, 
• Droit à la formation 




