
 Compte-rendu de l’audience tripartite au Rectorat – mardi 25 mai 2021 

 

Personnes présentes :   

Pour l’administration :  - Le secrétaire général, M. Guilbault 

   - La DRH, Mme Bénézit 

Pour l’INSPE :   - Le directeur de l’INSPE de Limoges, M. Moyon 

Pour le SNUipp-FSU: - Nathalie SIEG du SNUipp-FSU 19 

   - Solen Marche et Marianne Rouchon du SNUipp-FSU 23 

   - Antoine Guillaumie du SNUIPP-FSU 87 

 

L’audience débute à 9h30. 

 

Le SNUipp-FSU introduit cet entretien en regrettant l’absence de Mme la Rectrice qui avait pourtant 
émis le souhait de rencontrer les membres du SNUipp-FSU pour discuter de ce dossier. 

La demande d’audience fait suite à un entretien préalable avec M. Gratadour et Mme Legros, en février 
2021, à l’issue duquel des éléments n’avaient pas été pas pu être présentés parce qu’ils n’étaient pas 
finalisés (la maquette de formation notamment). 

Mme Bénézit prend la parole en précisant que les questions du SNUipp-FSU pour cet entretien n’ont 
pas été envoyées par les représentant·es du personnel et qu’il ne sera pas évident de répondre à 
l’ensemble des questions. Le SNUipp-FSU avait pourtant envoyé un ordre du jour qui permettait à 
l’administration d’anticiper un tant soit peu les sujets à aborder. 

1) PESA 2020-2021 : 

- Le SNUipp-FSU demande la confirmation de la date du jury de titularisation pour le 7 juillet, ainsi que 
la composition de ce dernier. 

Mme Bénézit répond que vraisemblablement cela devrait être à cette date, sans certitude. Elle ajoute 
qu’elle n’a pas connaissance de la composition des membres du jury et que de toute manière, cela a 
dû faire l’objet d’un arrêté, sans préciser où ce dernier est disponible. 

- Par rapport aux stagiaires, les représentants du personnel souhaitent interpeller l’administration sur 

le fait que nombre d’entre eux·elles ont été placé.es en protocole renforcé ce qui a été très mal vécu 

par certain·es. Ils tiennent à rappeler le contexte particulier de cette année : formation INSPE en visio 

(de novembre à février et avant les vacances de printemps), conditions d’exercice dans les classes 

compliquées dans le contexte sanitaire actuel avec des protocoles changeant très régulièrement et 

sans anticipation, suivi par les tuteurs·trices parfois haché (absences dues au Covid, distanciation entre 

formateurs et stagiaires…). Cette année a été vécue de manière particulièrement anxiogène par 

certain·es collègues : quantité de travail très importante, pression forte, personnes proches du burn-

out… De plus, des disparités de traitement entre les stagiaires se font sentir suivant les attentes des 

différent.es tuteurs·trices.   

Le SNUipp-FSU demande à ce qu’une attention particulière soit portée à la titularisation des PESA : pas 

plus de licenciements, renouvellements que les années précédentes. 

Le directeur de l’INSPE indique que les cours se sont tenus en présentiel jusqu’en décembre, qu’à partir 

du 8 février, il y a eu une nouvelle ouverture de l’INSPE avec un fonctionnement en demi-groupes, que 



pour la semaine de confinement avant les vacances d’avril, il y a eu une semaine en distanciel, suite à 

un sondage effectué auprès des PESA. Selon lui, ce n’est pas l’enseignement à distance qui est la cause 

de stress, de l’angoisse de la part de ces PESA. 

Par rapport à la surcharge de travail, il estime que ce n’est non plus entendable : ils et elles ont été 

prévenu.es en début d’année, ils et elles n’avaient qu’à s’organiser autrement. C’est de la 

responsabilité des PESA s’ils et elles rédigent leur mémoire au dernier moment ! Le doyen ajoute que 

l’organisation de travail dépend de la responsabilité individuelle de chacun·e. M. Moyon ajoute 

également que les étudiants en difficulté peuvent, s’ils le souhaitent, faire appel à leurs délégués de 

promotion et évoquer leurs problèmes lors de conseils de perfectionnement organisés à l’INSPE. 

Par rapport à la titularisation, le directeur de l’INSPE ainsi que le doyen s’accordent à vouloir le mieux 

pour les PESA. Le doyen souhaite néanmoins rappeler qu’il existe des situations de stagiaires qui ne 

sont pas fait·es pour le métier et qui effectuent une rupture conventionnelle quelques années plus 

tard. 

A cela répond une représentante du SNUipp-FSU : l’institution doit d’autant mieux prévoir une 

formation continue adaptée, sur temps de travail, aux collègues qui seront titularisé·es pour compléter 

les manques qu’il y a eu cette année, sans pour autant leur faire payer les manquements de la 

formation initiale en les privant de titularisation cette année. 

Le directeur de l’INSPE précise qu’il existe des conseils de perfectionnement à l’INSPE en Master. Les 

collègues qui le souhaitent peuvent faire appel aux délégué·es de classe de leur promotion afin de faire 

remonter leurs demandes, besoins à l’INSPE. Le doyen rappelle que l’institution et l’INSPE ne sont pas 

là pour sanctionner, mais pour accompagner. 

- Par rapport aux soutenances de mémoire : le SNUipp-FSU demande pourquoi ces dernières ont-elles 

été organisées en visio, alors que des réunions (comme cette audience) peuvent se dérouler en 

présentiel ? Ces soutenances ne réunissaient pourtant que 3 personnes… Les représentant·es du 

personnel regrettent cette modalité d’exécution, car la possibilité d’échanges et d’interactions 

derrière un écran est nettement dégradée. Des étudiant·es ont fait savoir qu’ils et elles n’avaient pas 

été dans les meilleures conditions pour leur soutenance. 

Le directeur de l’INSPE rétorque qu’il y avait de nombreux passages de soutenances à organiser et qu’il 

ne disposait pas de salles en quantité suffisante pour mettre en place un système en présentiel. 

- Par rapport aux vacances scolaires, le SNUipp-FSU 87 dénonce le fait qu’en Haute Vienne, les PESA 

n’aient pas eu l’entièreté de leurs congés, contrairement aux stagiaires des deux autres départements, 

puisque l’INSPE se cale sur les vacances des étudiants universitaires. Cela crée des disparités entre les 

différents départements, entre les académies. 

2) PESA 2021-2022 / M2 MEEF et AED préprofessionnalisation 

- Le SNUipp-FSU demande quelle sera la maquette de formation pour les stagiaires. 

Le directeur de l’INSPE rétorque que cette formation n’a pas d’existence institutionnelle pour l’année 

prochaine. Les PESA ne font pas partie de cette nouvelle maquette. Il y aura un accompagnement 

professionnel pour ceux qui ont obtenu leur M2. L’objectif de mastérisation sera de mise pour ceux et 

celles qui ne l’auront pas. Concernant les fonctionnaires stagiaires, une maquette est déjà réfléchie 

mais elle n’est pas encore rédigée. Il y aura également des contrats de formation qui seront 

individualisés en fonction de leur profil (diplôme ou non…). En tout état de cause, un socle commun 

de formation sera mis en place : la maquette devrait nous être communiquée avant l’été. 



Le SNUipp-FSU explique que jusqu’alors, les organisations syndicales étaient pleinement associées à 

l’établissement de la maquette de formation. Le SNUipp-FSU regrette de ne pas pouvoir en discuter 

avec l’administration. 

- Les représentant·es du personnel demandent ce qu’il va advenir des M1 qui rateront le concours. Il 

est répondu que les M2 pris seraient contractualisé·es avec les contrats d’alternant. Une réunion 

auprès des M1 sera effectuée pour informer des possibilités d’alternance en M2. Il est rappelé par 

l’administration que l’objectif premier de la réforme est d’augmenter la professionnalisation, et donc, 

le futur M2, s’il·elle le souhaite, doit pouvoir obtenir un contrat d’alternant. Mais, contrairement à ce 

qui semble avoir été mal compris et/ou mal communiqué dans une première réunion INSPE/M1, les 

M1 MEEF de l’académie qui voudront poursuivre en M2 sans contrat d’alternant auront bien une 

possibilité de le faire par le biais du dispositif SOPA (voir plus bas). 

- Le SNUipp-FSU s’inquiète des conséquences de la réforme de la formation des enseignants et des 

concours que le gouvernement compte mettre en place à la prochaine rentrée. Elle va de facto 

entraîner la transformation des étudiant·es en contractuel·le·s précaires et sous-payé·es, utilisé·es 

comme moyens d’enseignement pour environ 722€ par mois, avant que leurs connaissances et leurs 

qualifications aient été certifiées par le diplôme de master et l’obtention du concours qu’elles et ils 

préparent. Cette “réforme” encourt plusieurs risques qui se cumulent. D’une part, tarir des viviers déjà 

restreints en multipliant les difficultés pour les étudiant·es en master MEEF, qui devront tout à la fois 

assurer un service en responsabilité, dans une ou plusieurs classes, valider un master (dont un 

mémoire) qui réponde à des exigences scientifiques et professionnelles et, last but not least se 

préparer aux épreuves écrites et orales du concours qu’elles et ils sont, pour le ministère, censé·es 

réussir du premier coup à la fin du M2. D’autre part, sacrifier les élèves, à commencer par les plus 

fragiles, qui ont droit à des enseignant·es formé·es sur les plans disciplinaire, didactique et 

professionnel, avec un enseignement public au rabais, dans lequel les savoirs ne sont plus garantis. La 

“réforme”, qui s’accompagne d’une diminution des postes ouverts aux concours et de l’absence d’un 

plan pluriannuel de (pré)recrutements, contribue à créer les conditions de l’extinction progressive des 

concours comme modalité de recrutement des enseignant·es dans la Fonction publique. Les futur·es 

enseignant·es, qui n’auront plus le statut de fonctionnaire, seront embauché·es localement, soumis·es 

aux pressions de leur employeur et au licenciement, réduisant ainsi drastiquement les libertés 

(intellectuelle, pédagogique, syndicale, etc.). Une telle “réforme”, structurée par une logique 

comptable, dévalorise les métiers d’enseignant·e et de CPE et réduit en outre l’ensemble des acteurs 

et des actrices à être des exécutant·es. Il s’agit d’une “réforme” délétère, qu’il faut retirer, pour ouvrir 

de réelles concertations de grande ampleur. Le sort des prochaines générations d’élèves se joue 

aujourd’hui. Il faut écouter les acteurs et actrices de la formation et agir en conséquence. 

Le SNUipp-FSU s’inquiète également du fait que le recours aux contractuels devienne la voie 

majoritaire, ne laissant plus de place aux autres filières pour devenir PE. 

Le directeur de l’INSPE répond que de toute manière, il n’y a pas de contrat en quantité suffisante : 

donc, de fait, cela ne deviendra pas une obligation ! 45 contrats d’alternants seront proposés à la 

rentrée 2021 pour les M2 MEEF. 

Il explique, de plus, que les M2 qui ne seront pas alternants seront intégrés dans la filière « SOPA » : 

Stage d’Observation et de Pratique Accompagnée. Le temps de stage et pratique accompagnée est 

équivalent à celui des stages des contractuels. 



Il y aura donc soit des M2 SOPA, soit des M2 alternant·es. 

Nous signalons le cas d’étudiant.es M1 non issu.es de la formation M1 MEEF à Limoges, à qui aucune 

solution de M2 n’est proposée. Le directeur de l’INSPE indique alors qu’il ne peut aucunement garantir 

à des étudiants ne provenant pas du M1 académique de trouver une place en M2 ici. Il s’engage 

uniquement à proposer une solution de continuité universitaire aux étudiant.es ayant déjà commencé 

leur cursus dans l’INSPE de Limoges. 

- Par rapport aux calibrages départementaux PESA : le SNUipp-FSU aimerait connaître le calibrage pour 

l’année prochaine. 

L’administration répond qu’il y aura 55 stagiaires pour l’académie, dont la répartition sera la suivante : 

25 en Haute Vienne, 15 en Corrèze, 15 en Creuse. Pour ce qui est des 45 M2 MEEF alternant·es, 

ils·elles seront réparti·es comme suit : 25 en Haute Vienne, 10 en Corrèze, 10 en Creuse. 

Les représentant·es du personnel aimeraient également connaître les effectifs ainsi que la répartition 

des AED préprofessionnalisation. L’administration répond qu’ils et elles dépendent du Rectorat et 

qu’ils et elles ne sont pas départementalisé.es. Actuellement, il y en a 17 sur l’académie (en Creuse : 2 

en L3, 6 en L2) qui sont en observation en L2 et L3. Il n’y a aucune place ouverte pour les contrats 

d’AED préprofessionnalisation dans le 1er degré pour l’année 2021-2022. Ce dispositif est-il voué à 

disparaître ? 

- Le SNUipp-FSU demande si les L3 en contrat d’AED préprofessionnalisation auront des places 

réservées en M1. Le directeur de l’INSPE répond que ces étudiant·es passent l’épreuve de 

positionnement pour l’entrée à l’INSPE, ce samedi 29 mai. Leurs résultats à ce test conditionneront 

leur inscription en M1 MEEF. Il n’est donc, absolument pas sûr qu’ils et elles soient tous retenu·es. Si 

elles et ils ne réussissent pas les épreuves de positionnement, leur contrat de préprofessionnalisation 

s’arrêtera automatiquement à la fin de l’année scolaire 2020-2021. 

- Par rapport aux PPPE (Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles : Le SNUipp-FSU déclare sa 

crainte par rapport à ce parcours qui mettrait à mal les INSPE. De plus, une note ministérielle affirme 

que ce parcours doit être « fortement visible » dans Parcours Sup, ce qui le met d’autant plus en avant. 

Les représentants du personnel interrogent les membres de l’administration quant au nombre de 

postulant·es et au nombre de places disponibles. 

Le directeur de l’INSPE se veut rassurant. Il n’a pas plus de visibilité sur ParcourSup que d’autres 

formations. 

Le SNUipp-FSU s’inquiète des intentions du gouvernement qui propose ce nouveau parcours. Est-ce 

qu’à moyen terme, les candidat·es au concours devront forcément passer par cette formation ? 

Le directeur de l’INSPE annonce que si cela devait être le cas, il serait auprès des syndicats pour 

défendre la formation en INSPE contre ce parcours. 

Il déclare qu’il y a 350 demandes cette année sur Parcours Sup pour le site de Limoges, pour 25 places 

disponibles. Pour les conditions d’entrée, c’est le logiciel de Parcours Sup qui opère la sélection. Le 

SNUipp-FSU dénonce cette opacité due à la sélection des jeunes par l’algorithme de ParcourSup ! 

Comment être sûr·e qu’une attention particulière sur l’origine sociale des élèves a bien été prise en 



compte par cet algorithme, comme il l’est pourtant préconisé dans la note ministérielle ? Le 

fonctionnement du système Parcoursup est des moins transparents puisque l’administration nous 

explique que sur ces 350 demandes, comme il y a une hiérarchisation des vœux faits par chaque usager 

ou usagère du logiciel, il est impossible de savoir combien de ces vœux sont fermes… et donc si le 

manque de place est réel ou non ! 

Le directeur de l’INSPE ajoute que le grand nombre de demandes est probablement dû au fait que sur 

la région Nouvelle Aquitaine, seuls les sites de Pau et de Limoges proposent une filière PPPE. Il a 

d’ailleurs, lui-même insisté pour que ce parcours soit proposé à Limoges… Il constate le même 

engouement pour la filière SAE (seul le site de Limoges dans la Région propose ce dernier parcours 

avec 25 places disponibles). 

- Par rapport aux futur·es M2 et à la nouvelle réforme : les représentant·es du personnel souhaitent 

mettre en exergue la surcharge de travail qui devra être produite par cette future promotion. Alors 

que le SNUipp-FSU indiquait en début d’entretien que l’année des PESA actuel·les était déjà très lourde 

(remarque partagée par l’administration), cela risque d’être encore plus compliqué pour les futur·es 

M2 alternant·es. Elles et ils devront : valider le M2, et donc rédiger leur mémoire, être en 

responsabilité de classe à 1/3 temps sur toute l’année scolaire et préparer le CRPE. L’administration 

acquiesce, sans pour autant proposer de solution, sauf de dire que l’année universitaire en sera très 

allégée. 

Le directeur de l’INSPE indique que la formation universitaire dans le cadre du MASTER sera allégée… 

Ce qui n’est pas pour rassurer les représentant·es du SNUipp-FSU qui prônent l’utilité d’une formation 

initiale complète et de qualité pour que l’entrée dans le métier se passe dans les meilleures conditions 

possibles ! 

Les M2 alternants seront donc en classe, de façon filée, tous les lundis et, de façon massée, 4 semaines 

dans l’année.  

Ces périodes de stage se dérouleront donc en 4 périodes de 3 jours massés en plus des lundis :  

- du 12 au 15 octobre 
- du 30 novembre au 3 décembre 
- du 1er au 4 février 
- du 8 au 11 mars 
 
Toutes les informations sur ces contrats sont à retrouver sur le site de l’Académie à l’adresse suivante : 

https://www.ac-limoges.fr/contractuels-alternants-122390 

Les dossiers (fiche de candidature et pièces justificatives) sont à envoyer depuis le vendredi 21 mai 
jusqu’au 8 juin 2021. Les affectations se feront en même temps que la décision d’inscription en M2.  

Le SNUipp-FSU demande qui vont être les tuteurs·trices (côté Education Nationale) des M2 car dans le 

vademecum, il est stipulé que « l’étudiant bénéficie d’un tutorat mixte, assuré conjointement par un 

tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d’accueil et par un membre de 

l’équipe enseignante de l’INSPE. Le tuteur de terrain est donc au plus près de l’alternant pour le guider 

dans sa pratique. » Les collègues EMF s’inquiètent de voir leurs missions évoluer et de n’avoir plus 

qu’un rôle secondaire, voire même plus aucun rôle dans la formation initiale. Quel va être le sort 

réservé alors aux EMF ? Le directeur de l’INSPE assure que dans l’académie de Limoges, ce seront bien 

les EMF qui assureront le tutorat des alternants. 

https://www.ac-limoges.fr/contractuels-alternants-122390


Le SNUipp-FSU se demande bien comment cela va être possible l’année prochaine puisqu’il y aura 

plusieurs accompagnements à organiser sur le terrain : les PESA, les M2 MEEF alternant·es, les M2 

MEEF « SOPA », les AED en préprofessionnalisation, les jeunes collègues titulaires… 

 

Fin de l’entretien à 10h30. 

 

Antoine Guillaumie, Solen Marche, Marianne Rouchon et Nathalie Sieg pour le SNUipp-FSU de 
l’Académie de Limoges 

   


