
L'élection partielle des représentants des personnels et des usagers 

au conseil de l'ESPE se déroulera le 17 et 18 octobre de 9h à 17h 

sans interruption.

Le collège électoral des « Usagers » de l'ESPE intègre notamment les 

étudiant-e-s préparant un concours ou diplôme (dont M1 MEEF) et les 

stagiaires (M2 ou DU).

 Il y aura un vote sur chaque site de l'Espe (Bonneuil-sur-Marne, Livry-

Gargan, Saint-Denis, Sénart, Torcy, Campus centre de l'Upec).

ÉLECTIONS À L'ESPE DE CRÉTEIL

LE 17 ET 18 OCTOBRE – COLLEGE DES USAGERS (STAGIAIRES, ETUDIANT-E-S EN M1 MEEF...) 

VOTEZ POUR LA CGT 
EDUC' ACTION

L'élection au Conseil de l'ESPE est importante, puisque c'est ce conseil qui est 

décisionnaire sur une série de questions centrales dans la vie des centres de 

formation des enseignants :

- Le conseil d'école est le lieu d'adoption des règles relatives aux examens ainsi         

que des modalités de contrôle des connaissances ;

- Il adopte le budjet ;

- Il émet un avis sur la répartition des emplois ainsi que sur les recrutements.

Il doit donc être le lieu d'expression démocratique des salarié-e-s, des 

usager-e-s des centres de formation et des étudiant-e-s, sans en être l'exclusive. 

Face au ministère qui organise depuis des années la dégradation de nos conditions 

de travail et de formation, et à ses relais locaux (les ESPE), seule une mobilisation 

massive permettra de faire entendre – et aboutir – les revendications portées par 

les étudiant-e-s et les fonctionnaires stagiaires.

Le conseil d'école est composé de 30 membres  maximum 

dont 4 représentant-e-s des usager-e-s, c'est-à-dire de

 tout-e-s les étudiant-e-s, les contractuel-le-s admissibles 

et stagiaires qui suivent des formations au sein de l'Espe.

A QUOI CORRESPOND CETTE ELECTION ?

Il est possible de voter par procuration. Elle est 

limitée à 2 mandats par personne. Le mandant 

doit venir en personne (avec sa pièce d'identité et 

son n° d'étudiant pour les usagers). Il faut retirer 

et enregistrer la procuration jusqu'au mardi 16 

octobre 2018 à midi. Pour cela une permanence 

est assuré dans chaque site de l'ESPE.QU'EST-CE QUE LE CONSEIL DE L'ESPE ?

Secrétariat académique :

contact@cgteduccreteil.org

01 41 94 94 15 / 06 58 48 08 79

Site internet:  :

 http://www.cgteduccreteil.org

CGT Educ'Action Créteil

Maison des syndicats

11 rue des Archives

94000 Créteil

LE VOTE PAR PROCURATION



QUE REVENDIQUE LA CGT EDUC' ACTION ?

La CGT Educ' Action considère que les réponses des 

gouvernements successifs, en matière de formation des 

enseignant-e-s, sont à la fois insuffisantes et inquiétantes.

Pour la CGT Educ' Action, la défense des enseignant-e-s  

en formation n'est pas seulement une question 

catégorielle mais bien un projet de société. La formation 

des personnels de l'éducation, et des enseignant-e-s en 

particulier, constitue le fondement du projet d'école 

émancipatrice que porte la CGT.

NON A LA REFORME DES ESPE

 La réforme des ESPE voulue par le gouvernement pour 

2019 prévoit la fin du statut de fonctionnaire pour 

les enseignant-e-s stagiaires.

L'objectif est de rationaliser la formation des enseignant-

e-s en distinguant l'admissibilité (en L3) de l'admission 

(deux ans plus tard). En effet, si l’admissibilité est 

déconnectée de l’admission, les étudiants, n’étant pas 

titulaires du concours, ne bénéficieront pas du statut de 

fonctionnaire stagiaire. Les enseignant-e-s stagiaires 

passeront donc de l’actuelle rémunération de 1 400 

euros par mois à une rémunération de 450 euros pour 

un tiers-temps face à élèves en M1 et de 900 euros pour 

un mi-temps en M2. Alors que  54 % des candidats sont 

aujourd’hui en reconversion professionnelle; ce projet 

représente un réel manque de reconnaissance du travail 

des stagiaires mais aussi une précarisation de leurs 

conditions de vie.  

La CGT Educ'action syndique tous les personnels de l’Éducation 

Nationale : titulaires, stagiaires, contractuel-le-s, assistant-e-s 

d'éducation, personnels administratifs...

C'est donc un syndicat inter-catégoriel mais aussi 

interprofessionnel avec son activité au sein de la confédération 

CGT et dans les unions locales.C'est une syndicat qui porte un 

projet émancipateur pour l'école qui veut mettre au centre de son 

projet l'élève qui n'a que l'école pour apprendre. Cela suppose la 

mise en place de moyens en rupture avec les politiques actuelles, 

et le développement d'enseignements transversaux et de 

Voter pour une liste syndicale, c'est définir des 

revendications claires et se donner des moyens 

d'intervention auprès des différents acteurs de 

l'ESPE (rectorat, ministères, université.) C'est 

aussi l'engagement d'avoir des retours quant aux 

aménagements à l’œuvre au sein du conseil 

d'école de l'ESPE, et c’est se donner une voix 

pour se faire entendre au sein de ce conseil !

POURQUOI VOTER POUR UNE LISTE CONDUITE PAR LA CGT EDUC' ACTION ?

1- Emilie JUDE

2- Facchini Thomas

3- Naamar Linda

4 Groumiri Arab

NOS CANDIDAT-E-S

CGT EDUC' ACTION CRETEIL - 

contact@cgteduccreteil.org

pratiques pédagogiques innovantes.


