
 

         Roubaix, le 20 juin 2014 
 

                                 
  Roubaix, le 13 novembre 2015 

 

 

Réunion d’Information Syndicale le 

Mardi 17 novembre 2015 

à Partir de 17 h 30 Salle Michelet au 1
er

 étage 
 

 

Nous vous invitons à participer à une deuxième réunion d’information syndicale à destination des 

personnels stagiaires. Depuis plusieurs années, une section syndicale existe au sein de chaque promotion, elle 

est un outil aux services des personnels en formation. Notre statut de fonctionnaire stagiaire ne nous interdit pas 

de réfléchir aux contenus de la formation et à l’organisation de celle-ci. C’est pour cela que les promotions 

précédentes ont obtenu des droits, dont aujourd’hui nous sommes bénéficiaires (Cf. dossier sur notre site 

internet). 
 

Quelques soit nos opinions ou préférences vers tels ou tels organisations syndicales, nous faisons le 

constat que seul le SNPES-PJJ/FSU propose aux stagiaires d’avoir leur propre section afin de défendre les 

droits à la formation et d’obtenir de bonnes conditions de stage. La section organise aussi des débats avec des 

professionnels de terrain, afin de confronter le discours de l'administration avec la réalité des pratiques 

éducatives dans les services. 

Nous proposons à l’ensemble des collègues de la promotion  2015/2017 de faire un bout de chemin 

ensemble en construisant une nouvelle section afin de défendre nos droits. 
 

Nous proposons à l’ordre du jour de cette réunion les points suivants : 
 

 Points sur les questions administratives (reprise d’ancienneté et reclassement, frais de 

déplacements, indemnités de stage,…), 

 Point sur la formation et son organisation, notamment avec la mise en place d’une licence 

professionnelle et le changement de modalités de pré affectation, 

 Organisation de débats sur des thèmes professionnels (Hébergement, réflexion sur la place 

de l'enfermement etc.,….) et sociétaux, 

 Questions diverses. 
 

La réunion sera animée par les stagiaires de la promotion 2015/2017 et avec la présence d’un membre du 

bureau national du SNPES-PJJ/FSU pour répondre à toutes vos questions. 
 

 

Soyons Nombreux ! Soyons acteurs de notre formation ! 
 

 

Pour nous contacter : Brice Gomez PTF Ile de France-Pantin : librio@hotmail.fr  

                                   Aurélie Facon  PTF Grand Nord-Roubaix : 06 43 45 18 66 aurelie.facon@hotmail.fr 

          Camille Sausset  PTF Sud-Ouest-Bordeaux : sausset.educ@gmail.com 

Syndicat National des Personnels de l'Éducation et du Social 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Fédération Syndicale Unitaire 

 

Section Stagiaires 
 

 16, rue du Curoir – 59000 ROUBAIX 

Tél. 06 43 45 18 66   
Courriel. snpes.pjj.stagiaires.enpjj@gmail.com 

Site Internet : http://ppsh22.wix.com/snpes-pjj-stagiaires 

Page Facebook : https://www.facebook.com/snpes.pjj.stagiaires.enpjj/?ref=aymt_homepage_panel 
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