
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Angers, le 17 novembre 2015 

 

A l’ensemble des collègues T1 et T2 
 

 
Cher(e) collègue, 

 

Débuter dans la profession est source de 
questionnements divers : pédagogie, responsabilité, 
relations hiérarchiques, démarches administratives…  
 

Par ce courrier, nous vous invitons à une réunion 
d’informations destinée spécifiquement aux 
collègues T1 et T2. Elle sera consacrée aux problématiques de l’entrée dans le 
métier, et plus spécifiquement à la première inspection (cadre législatif, 
déroulement, conseils pour s’y préparer, …). 
 

Au cours de cette réunion, vous pourrez nous faire part de vos préoccupations et 
trouver un éclairage syndical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le SNUipp est le syndicat majoritaire dans les écoles de notre département ainsi qu’au plan national. Il 
fait parti de la FSU, première fédération nationale de l’enseignement public.  
L’équipe départementale du SNUipp-FSU 49 est composée d’une équipe de militant(e)s… qui fonctionne 
sous le contrôle d’un conseil syndical regroupant une quarantaine de collègues. Proches du terrain, ils et 
elles restent à votre écoute. N’hésitez pas à prendre contact, à nous rencontrer... 

Au SNUipp-FSU 49 nous nous efforçons de vous informer au mieux (mails, bulletins, publications diverses, 
site internet, ...), de vous représenter dans toutes les instances paritaires (CAPD, CTSD,...), de vous 
défendre individuellement et collectivement en agissant dans ce sens (accompagnement aux audiences, 
mobilisations, ...) et de débattre avec l'ensemble de la profession (réunions d'informations syndicales, 
enquêtes, stages, …). 
 

Dans l’attente de vous rencontrer et en espérant vous voir nous rejoindre très prochainement,  
 

Pour le SNUipp-FSU49, Gaëlle PROUST, Estelle GUYON, Didier BERTIN, Christophe RABIN, 
Emilie MOREAU, Régis BERTHELOT, Claudie LAURENT, Thierry MARTIN 

adresse : Bourse du Travail - 14 place Imbach - 49100 Angers  tél : 02.41.25.36.40          

e.mail : snu49@snuipp.fr site départemental : http://49.snuipp.fr 

Réunion spéciale "première inspection" 
le mercredi 2 décembre de 9h à 12h  

à la Bourse du Travail d’Angers 
 

 

A l’ordre du jour :  
- la première inspection (déroulement, notation…) 
- l’accompagnement des T1 et T2 (formation…) 
- les procédures de changement de département 
- le mouvement des postes pour la rentrée 2016 
- l’actualité professionnelle 
 

Cette demi-journée d'information syndicale est un droit. Pour participer à cette 
réunion, vous devez en informer votre IEN au moins 48 heures à l’avance en 
utilisant l'imprimé d'autorisation d'absence spécifique ci-joint (à compléter 
ainsi : motif de la demande -> participation à une réunion d'information 
syndicale / codification absence -> A1) . Pensez à informer les parents d'élèves 
(proposition de courrier sur le site SNUipp-FSU 49). 

 


