
Déclaraton liminaire
CAPA du 30 juin 2016 :

 ttularisaton des stagiaires agrégés 

Madame la rectrice, mesdames et messieurs,

Le Sgen-CFDT Alsace s'inquiète et s'interroge sur cete recrudescence très sensible depuis 
deux  ans,  du  nombre  de  licenciements  ou  renouvellements  prononcés  à  l'issue  d'une 
première année de stage. Certes nous avons déjà obtenu un certain nombre d'explicatons, 
mais  celles-ci  ne sont  pas sufsantes,  en efet,  si  nous ne contestons pas la procédure 
puisqu'elle est règlementaire nous remarquons contradicton à voir un grand nombre de 
stagiaires agrégés subir un renouvellement de stage alors qu'un certain nombre d'entre eux 
sont issus du concours interne avec souvent une assez  longue période d'expérience en 
tant  que  professeur  certfé  et  une  préparaton  au  concours  interne  qui  possède  des 
exigences didactques incontestables et un caractère professionnalisant évident. Le méter 
de professeur certfé ou agrégé est de plus totalement identque du moins dans sa phase 
initale avec simplement des projectons de carrières qui peuvent-être diférentes par la 
suite.

Mais le Sgen-CFDT Alsace s'engage aujourd'hui à faire du hors-sujet, car nous voulons vous 
alerter madame la rectrice et vous faire part de notre inquiétude face à cete cascade de 
licenciements observée chez les professeurs certfés stagiaires dans notre académie. Des 
licenciements  qui  bien  souvent,  trop  souvent,  sont  prononcés  à  l'issue  de  la  première 
année de stage, alors que nous plaidons la plupart du temps pour une seconde chance. 
Cete seconde chance qui est consttuée par le renouvellement d'une année de stage et qui 
permet très souvent aux stagiaires de s'insérer efcacement dans le méter enseignant.

Nous vous demandons madame la rectrice de bien vouloir  examiner avec bienveillance 
d'éventuels  recours  gracieux  qui  ne  manqueront  pas  d'être  faits  par  des  collègues 
professeurs stagiaires qui sont licenciés alors qu'ils n'ont pas mis en danger leurs élèves, 
qui ont assuré leur nouveau méter avec sérieux et qui sont persuadés qu'enseigner est un 
méter qui s'apprend.  Cet  apprentssage peut  parfois  nécessiter une seconde année de 
formaton. Le renouvellement est une soluton qu'il faut utliser pleinement !
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