Lundi 14, mercredi 16 décembre 2009

Élections au Conseil d’École de l’IUFM

N’oubliez pas de voter
Attention : le vote a lieu dans chacun des sites IUFM de l’académie à partir de 9h00,
ou par procuration.
D’année en année, ces élections revêtent de plus en plus d’importance. Un choix
déterminant, qui vous permet d’être bien représentés et de vous faire entendre dans cette
instance qui conduit la vie de l’IUFM.
Le SNES et les syndicats de la FSU (SNUIPP, SNEP et SNUEP) présentent une liste
commune pour vous y défendre, pour veiller aux conditions de déroulement de votre année
de stage, mais aussi pour y défendre une formation de qualité pour les stagiaires, condition
essentielle pour l’avenir de notre système éducatif.
La diminution massive du nombre de postes aux concours met en danger l’avenir du
Service Public d’Éducation. Selon les services mêmes du ministère, il faudrait recruter plus
du double d’enseignants que ne le fait actuellement le gouvernement. Cette politique
d’asphyxie de notre école multiplie les suppressions de postes, aux concours, et dans les
établissements. Elle met en danger la qualité de notre enseignement, l’avenir de nos élèves,
mais aussi notre métier, celui que vous allez exercer pour de nombreuses années.
Le Snes, le Snep, le Snuipp, le Snuep et la Fsu combattent résolument cette politique
de démantèlement du système éducatif et exigent une autre politique, pour l’École, pour
les élèves et pour les personnels.
Ils exigent le doublement de postes aux concours. Ils exigent aussi la revalorisation
de nos métiers et de nos carrières, et notamment des débuts des carrières (le salaire d’un
certifié qui débute aujourd’hui est de … 1,2 fois le Smic !).
La formation des maîtres est gravement remise en cause, l’avenir des IUFM menacé :
nouveau CAPES « professionnalisé » au niveau master avec de lourdes menaces sur l’année
de formation rémunérée que le ministère veut remplacer progressivement par des stages
de plusieurs semaines pendant les années de master 1 et 2 : les étudiants se verraient
obligés de suivre en même temps les études universitaires, la préparation au concours et
des stages en responsabilité en établissement. Outre la masse de travail considérable pour
les futurs enseignants, l’Éducation Nationale se désengage de la formation : formation des
néo recrutés réduite à sa plus simple expression, abandon de la recherche en didactique et
pédagogie. La réforme prévoit à partir de l’an prochain pour les Plc2 un stage en
responsabilité de 12h au lieu de 8h actuellement, et le ministère projette de le porter à un
service complet les années suivantes. Cette réforme est la conséquence directe de la
diminution massive du nombre des recrutements : ce sont les places au concours qui
s’envolent pour les étudiants actuellement inscrits en licence. Et l’augmentation de 8 à 12h
du stage en responsabilité permet au gouvernement de supprimer 3 000 emplois au budget

2010. Est-ce cela avoir de l’ambition pour l’École : une formation au rabais pour les futurs
enseignants ?
Et les conséquences de la politique gouvernementale pèsent aussi lourdement sur les
conditions d’enseignement, et sur notre métier : suppressions massives de postes, forte
augmentation du nombre d’élèves par classe, suppressions de dédoublements, d’options ….,
réforme du lycée, réformes des retraites, baisse de notre pouvoir d’achat avec des
salaires qui ne correspondent pas à nos qualifications, surcharge de travail, dénaturation
de notre métier, manque de reconnaissance, tentative de remise en cause de nos statuts …
Le SNES et la FSU œuvrent tous les jours pour la défense d’un Service Public
d’Éducation garant de la réussite de tous les élèves sur l’ensemble du territoire et
garantissant la reconnaissance, la liberté pédagogique et les statuts des personnels. Nous
voulons d'autres choix politiques pour une École répondant aux défis du XXIème siècle, une
politique ambitieuse pour les élèves et pour les personnels.
Ce qui passe nécessairement par une formation de qualité qui réponde au défi de la
réussite de tous les élèves.

Notre ambition pour votre formation : recruter plus, évaluer
autrement et former mieux pour réussir son entrée dans le métier.
Voter FSU, c’est voter pour des représentants présents et à votre
écoute qui feront entendre votre voix au Conseil d'École de l'IUFM.

Les 14 et 16 décembre prochains,
PLC1 et PLC2, faites vous entendre:
votez et faites voter pour les candidats du SNES et de la FSU !
Plus que jamais, nous devons réagir et agir ensemble :
il faut donc plus de FSU pour plus d’efficacité !

