
Votez... 

Etudiants en master MEEF de première ou de seconde 
année, futurs professeurs des écoles, PLP, CPE, PLC…, vous êtes appe-
lés à choisir vos représentants au Conseil d’Ecole de l’ESPE.  

Dans un contexte d'année de formation déjà bien entamée,  les questions 
issues de tous les profils sont cruciales à entendre et à porter : prise en 
compte des expériences professionnelles antérieures, de la situation de 
travailleur handicapé, du statut de contractuel, du travail dans le privé, de 
la taille de notre Académie, de l'enseignement à distance , de la décentrali-
sation des formations sur les départements,. 

Elire vos représentants permettra d'ajuster au mieux la formation à votre 
nouveau métier et d'assurer votre représentativité en prenant en compte la 
diversité de vos parcours au sein du Conseil d'Ecole de l'ESPE, instance 
politique importante dans les débats, avancées et défense des usagers ! 

Le taux de participation à ces élections est traditionnellement faible et nous 
le regrettons. Pourtant la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas et 
choisir une organisation syndicale pour être représenté n’est pas anodin.  

...Sgen-CFDT 

  



Pour un syndicalisme différent...  
« Mais comment choisir, ils disent tous la même chose, ils se ressemblent tous ! » 
C’est ce que l’on entend souvent lorsque l’on parle avec les étudiants. Et c’est vrai 
qu’il est difficile de s’y retrouver dans un paysage syndical éclaté, et soumis à une 
surenchère un peu folle. 

Concernant la liste Sgen-CFDT, nous travaillons pour une école de for-
mation supérieure, professionnelle, initiale et continue, de tous les ac-
teurs éducatifs, avec des personnels reconnus et respectés. 

Le Sgen-CFDT agit avec vous !  

Le Sgen-CFDT a défendu et défendra les usagers, les personnels et leurs conditions de 
travail, les exigences d’une formation professionnelle de qualité dans les turbulences de 
la masterisation de la formation. 

Le Sgen-CFDT s’engage avec vous !  

� Défendre une formation professionnelle , clairement adossée à la 
recherche et articulant véritablement savoirs disciplinaires, savoirs et      
savoir-faire didactiques et pédagogiques et gestes du métier. 

� Veiller à l’équilibre de l’offre de formation régio nale sur les diffé-
rents sites de l’ESPE et dans les différentes universités. 

� Organiser des parcours diversifiés : pour les collègues travailleurs 
handicapés, pour les collègues ayant une expérience professionnelle anté-
rieure (contractuels mais également travail dans le privé)... 

� Adapter la formation à la taille de notre académie : visioconféren-
ces, formations décentralisées sur les départements, frais de déplacement 
décents... 
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