Pour faciliter votre entrée dans le métier

Stagiaires 2015, ne restez pas isolé(e)s,
Contactez FO
Cher(e) collègue,
Tout d’abord, nous vous félicitons pour votre réussite la session 2015 du concours !
Que ce soit votre première expérience ou non dans l’Education nationale, vous avez à cœur, comme nous, que
cette année soit une année de réussite car elle est cruciale. FO se propose de vous accompagner. Les syndicats
Force Ouvrière, qui forment la première organisation syndicale de la Fonction publique d’Etat depuis les élections
professionnelles de 2011 confirmées en 2014, sont là pour vous aider non seulement lors des différentes phases
d’affectation (première affectation, mouvement inter-académique) ou encore pour tout problème auquel vous
pourriez être confronté(e) au cours de cette année scolaire déterminante (avance sur traitement, versement de la
paye, reclassement, indemnités dues, reclassement, notation, tuteur, etc.).
Vous devez pouvoir consacrer votre temps et votre énergie à votre travail d’enseignant, pas à régler des
problèmes avec l’administration.
Partout, nos syndicats soutiennent les revendications des stagiaires confrontés à des conditions d’entrée dans le
métier souvent difficiles. FO vient de s’adresser à nouveau à madame la Ministre et propose à tous les
stagiaires de contresigner la pétition disponible : les fonctionnaires stagiaires dans la galère, c’est NON. (voir
pièces-jointes).

A Paris, nous préparons une audience auprès du recteur spécifiquement sur l'année de
stage à Paris. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et de nous tenir informer
des problèmes auxquels vous seriez confrontés.

Pour information :
Nous tenons une permanence téléphonique tous les jours de la semaine au
syndicat : 01 53 01 61 10
Notre guide fédéral FO Stagiaires 2015 est disponible auprès du
SNFOLC Paris au 131 rue Damrémont
75018 Paris métro : Porte de clignancourt.
Permancence au syndicat : tous les jours de 9h à 17h
mail : snfolc@udfo75.net

Alors, n’hésitez plus, prenez contact avec FO !
Je souhaite entrer en contact avec la section du SNFOLC de Paris. Je renvoie ce coupon-réponse à :
SNFOLC, 131 rue damrémont 75018 paris ou par mail snfolc@udfo75.net
tel : 01 53 01 61 10
NOM……………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………………..
E-mail : …………………......………..@..............................................

