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AgendaAgenda

► mardi 12/01/10 : journée de for-
mation syndicale sur la DHG.

► jeudi 14/01/10 à 13 h 30 : 1/2
journée d’information syndicale sur la
réforme des lycées.

► jeudi 14/01/10 à 18 h 30 : 2ème
assemblée générale des lycées pro-
fessionnels.

► mercredi 20/01/10 à 14 h 00 :
conférence académique des non-ti-
tulaires.

► jeudi 21/01/10 : journée de grève
de la fonction publique.

L’ensemble de nos rendez-vous se dérouleront à la

Bourse du Travail de Lyon.

CGT Educ’Action du Rhône - Bourse du travail - Place Guichard - 69422 Lyon Cedex 03
Tel : 04-78-62-63-60 - Messagerie : educationcgtlyon@wanadoo.fr

                        Le mot du bureauLe mot du bureau

BONNE ANNẾE 2010 !!! 

L’année 2009 a été catastrophique pour l’ensemble des
salariés et pour le projet de société de notre pays. Crise
financière, chasse aux sans-papiers, débat sur l’identité
nationale... ont affecté nos concitoyens. 

En ce début d’année 2010, nous constatons que rien n’est
réglé. C’est pourquoi nous avons tous la responsabilité de
rendre 2010 plus vivable et solidaire. Pour ce faire, un seul
voeu : 

MOBILISATION !

                            Zoom sur...Zoom sur...

           La réforme de la formation des en-
seignants
Vous ne le savez peut-être pas, mais l’IUFM a été intégré de-
puis un an déjà dans les universités. De nouveaux décrets mo-
difiant le recrutement et la formation des enseignants sont
parus cet été.

Maintenant, il faudra avoir un master2 (Bac +5) pour prétendre
passer le concours.  A l’heure actuelle, les masters 1 et 2 ne
sont toujours pas créés. Il est quand même prévu pour les étu-
diants un stage de pratique accompagnée en master1 (108 h)
et un stage en responsabilité rémunéré en master2 (108 h).
Une fois les épreuves réussies, le stagiaire aura directement
la prise en charge d’un emploi du temps complet.

L’ensemble de la communauté éducative et universitaire a re-
jeté le projet dit de masterisation du gouvernement (CPU,
CDIUFM et toutes les organisations syndicales).
Pourtant, dans une circulaire du 23/12/09, le ministère impose
un cadrage pour les nouveaux masters. 

La CGT Educ’action revendique un recrutement au niveau
licence avec une formation de 2 ans sous statut de fonc-
tionnaire stagiaire et délivrance du master à son issue. Il
s’agit en fait d’une «masterisation de la formation» et non
pas de la «masterisation du recrutement».

Ensemble mobilisons-nous pour le maintien des IUFM et
faisons voter dans nos conseils d’administration des voeux re-
fusant ces pseudo-stages de 108 h qui ne seront pas béné-

fiques aux élèves ni aux étudiants !

La motion est disponible sur notre site Internet.
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