
Nous demandons  une audience au recteur pour porter les revendica-
tions des stagiaires et demander des mesures d’urgence.

Les stagiaires réunis lors de l'assemblée générale du 20 octobre ont 
exprimé trois demandes urgentes visant à desserrer l’étau dans le quel 
ils sont placés ;

Rendez vous au 4 rue Georges Enesco (métro Créteil l'Echat, ligne 8) à 14 heures

rassemblement 
devant le rectorat de créteil 
mercredi 17 novembre à 14h

Le collectif Stagiaire Impossible et les organisations 
syndicales (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-
FSU, SN-FO-LC, SNETAA-FO, SUD éducation, 
CGT’éducaction, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNALC, 
SNCL, CNT éducation) appellent les stagiaires et 
les personnels d’enseignement et d’éducation à un :

blog : http://stagiaireimpossible.org 

mail : contact@stagiaireimpossible.org
@ @

pas plus d’un tiers de service devant les 
classes

concret et plus complet pour tous 
les stagiaires ainsi qu'un dispositif 
particulier pour soutenir ceux qui sont 
en difficulté

des procédures de titularisation dans 
toutes les académies.

Allégement de service

Accompagnement 

pédagogique

Clarification et unification
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