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Cher·e collègue 
  

Tout d’abord, nous tenons à te féliciter pour ta réussite au concours et ton affectation 
dans l’académie de Poitiers pour ton année de stage.  
Nous savons qu’il s’agit de l’aboutissement d’un travail intense et la première étape 
d’un mouvement déconcentré.  
Cette année scolaire, il faudra que tu participes une nouvelle fois aux deux phases du 
mouvement, inter et intra, pour obtenir ton affectation définitive.  
Pour te guider, les élus-es de la CGT Educ’action maitrisent les meilleures stratégies 
à adopter et sauront te conseiller. 
  
Nous te souhaitons beaucoup de satisfactions personnelles et professionnelles dans 
l’exercice de ce métier. 
Nous espérons que ta rentrée se passera au mieux, malgré le contexte social, 
économique et sanitaire très difficile. Nous savons aussi qu’en dépit des luttes que 
nous avons menées pour un système d’éducation de qualité, tes conditions d’exercice 
et de formation ne sont pas pleinement satisfaisantes. Les choix politiques qui ont été 
faits par les gouvernements successifs en termes de formation des enseignants 
restent insuffisants au regard des besoins.  
Nous continuons à revendiquer une formation de haut niveau pour tous les professeurs 
stagiaires.  
 
Tu peux d’ailleurs nous rejoindre et militer avec nous pour une école plus juste qui 
forme et émancipe le plus grand nombre.  
 
La CGT Educ'action n’est pas un syndicat corporatiste, ni conservateur, mais un 
syndicat progressiste et intercatégoriel.  
 
La CGT Educ'action s’appuie sur les forces humaines et le maillage interprofessionnel 
de la CGT. Elle syndique tous les personnels de l’Éducation nationale du 1er et du 2nd 
degré, titulaires, non titulaires et stagiaires.  
 
Dès à présent, tu peux compter sur les camarades mandatés au niveau local, 
départemental, académique et les élus-es de la CGT Educ'action de Poitiers pour 
t’aider et te conseiller concernant toutes les questions qui te préoccupent cette année 
: reclassement, droits, mutations...  
 
N’hésite pas à nous contacter. Consulte aussi le site de la CGT Educ’action Poitiers 
ou le site de la CGT Educ’action nationale. 

Bonne rentrée scolaire 

Pour les élus·es de la CGT Educ’action 
Bertrand Verhaeghe, Pascal LACOUX 
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