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Editorial

CGT Educ'action - IUFM 2007

Quelle place pour l’Education dans la
CGT, organisation syndiquant tous les
salariés ?
L’Ecole, où chacun et chacune d’entre-nous
passe en moyenne vingt années, est un lieu
d’acquisition des connaissances, de
construction de la personnalité et de sociali-
sation des comportements. La formation
continue poursuit cette action.
Le lien social, la cohésion sociale se cimen-
tent, pour partie, à l’école. L’éducation est
donc un "objet revendicatif" important pour la
CGT, ce qu’a d’ailleurs confirmé notre der-
nier congrès confédéral.

Quelles relations avec les autres sala-
riés dans un syndicat confédéré comme
la CGT ?
Le monde du travail a un impérieux besoin
de reconstituer, dans les conditions d’au-
jourd’hui, les bases et le plan d’une nouvelle
alliance avec le système éducatif. L’éduca-
tion est l’affaire de toutes et tous.

Comment agir concrètement ?
Elaborer des propositions revendicatives,
mobiliser pour les faire aboutir, négocier et
consulter les salariés sur toutes les ques-
tions les concernant… cette démarche de la
CGT, qui a montré son efficacité, vaut pour
les salariés de l’industrie et des services, elle
vaut aussi pour les personnels de l’Educa-
tion.
Vous qui souhaitez faire valoir vos droits et
en gagner de nouveaux : renforcez le syndi-
calisme, rejoignez-nous !

Bernard Thibault 
Secrétaire général 

de la CGT
LLa formule a fait florès pendant la campagne présidentielle. Vous en êtes les pre-

miers "bénéficiaires"… Le stage en responsabilité voit sa durée doubler pour
la plupart des stagiaires du second degré en passant de 4-6 heures à 8 heures.

Le stage filé dans le premier degré représente, selon l’Inspection générale, une charge
de travail supplémentaire de 50 %. Pour gagner plus ? Le montant de votre traitement
n’a pas augmenté d’autant…
En revanche, l’augmentation du coût du logement, du prix des transports pèsent lourde-
ment sur les salariés, en particulier les jeunes. 
Le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux commence maintenant. 
Premiers victimes, les élèves (et leurs parents), surtout dans les milieux populaires.
Seconds victimes, les personnels confrontés à la difficulté scolaire sans moyens pour y
apporter un remède. Troisièmes victimes, les étudiants préparant les concours dont les
postes fondent comme neige au soleil libéral. Où il faudrait du développement durable,
on décrète des fermetures brutales : le concours de recrutement en EPS étant embléma-
tique en la matière (mais hélas pas le seul, voir les conseillers d’orientation psycholo-
gues -COP- en voie d’extinction…). 
TTravaillerravailler plus, pourplus, pour gagnergagner moins.moins. C’est ce que nous annonce la "réforme"
des retraites de 2008 où, après un passage en force en 1993 et 2003, de 37,5 annuités
à 40, c’est 41 ans qu’il faudrait cotiser. En commençant à travailler en moyenne à
26 ans, un-e- lauréat-e- du concours est d’entrée de jeu pénalisé-e-. 
Pour autant, rien n’est inscrit dans le marbre. Sur la "réforme" des décrets des obliga-
tions de service comme sur le contrat première embauche (CPE), le gouvernement et la
majorité ont reculé. La mobilisation unitaire, à laquelle a participé la CGT dans l’Edu-
cation et auprès de tous les salariés, n’y a pas été pour rien… 
Mais l’action syndicale ne se fait pas qu’en contre. Sur le financement des retraites, sur
le droit durable attaché au contrat de travail en termes de sécurité sociale profession-
nelle, la CGT a des propositions alternatives, chiffrées et socialement justes. Mobiliser
encore et toujours contre les inégalités sociales et culturelles dans l’Education, contre
les expulsions des élèves sans papier, la CGT Educ’action a aussi des propositions en
termes de pédagogie, de formation initiale et qualification professionnelle. C’est l’objet
d’un échange permanent, renouvelé et en phase avec la société dans le cadre de notre
prochain congrès de mai 2008. 

PenserPenser autrautrement pourement pour agiragir solidairsolidairee--
ment, c’est notrment, c’est notre réponse au e réponse au "travailler"travailler
plus pour gagner plus"plus pour gagner plus" ! ! 
Cela passe aussi parCela passe aussi par vous. vous. Alors, syndiAlors, syndi--
quez vous pourquez vous pour vous fairvous faire entendre entendree !!

Le 19 juin 2007

TT r a v a i l l e rr a v a i l l e r p l u s …p l u s …
Philippe Péchoux

Certifié Hist-Géo
(Ac. Dijon)

Co-responsable 
du collectif IUFM

national

Marie Buisson
PLP

Lettres Hist-Géo
(Ac. Versailles)
Co-responsable 

du collectif IUFM
national



Pourquoi se syndiquer à la CGT ?
Par ses contenus et son exercice auprès d'une "matière vivante", le métier d'enseignant
a de fortes spécificités.
Pour autant, les enseignants sont aussi des salariés. Ils ont à faire valoir des intérêts
individuels et collectifs. Si certaines revendications peuvent s'appréhender à partir d'un
périmètre professionnel, d'autres, en revanche, exigent une approche plus transversale.

Les rémunérations et l'évolution de l'emploi, conditionnés l'un et l'autre par le budget de l'État, exigent de leur donner la dimen-
sion "fonctionnaire".
Les questions de protection sociale ou de retraite qui, d'ici à 2008 vont être à nouveau sur la sellette, sont encore plus universel-
les. Il est donc logique qu'elles soient portées solidairement par tous les salariés.
En réunissant en son sein les professions et
les territoires, représentés par ses unions
départementales et comités régionaux, le
syndicalisme confédéré CGT offre un cadre
privilégié pour débattre de ces sujets, élabo-
rer des propositions alternatives et agir pour
les faire aboutir.

Pourquoi l'investissement de la
CGT Educ'action dans les IUFM ?
Les questions de formation ont toujours
constitué des enjeux importants.
C'est pour les salariés un enjeu de qua-
lification et de reconnaissance de cette
dernière dans les rémunérations.
Ce constat vaut pour tous les personnels
de l'Education. Pour les stagiaires, cela
va même un peu plus loin. Ils veulent des
contenus et des conditions de formation
qui les responsabilisent et leur permet-
tent d'exercer leur futur métier dans les
meilleures conditions possibles.
Dans l'immédiat, leur exigence est
grande de voir se clarifier les condi-
tions d'intégration des IUFM à l'Uni-
versité, tant le cadre, aujourd'hui, en
est flou.
C'est aussi un enjeu pour le système
éducatif car, de la qualité de la forma-
tion dépend, pour partie, l'avenir des
jeunes qui sont confiés aux personnels
des écoles, des collèges et des lycées. 
C'est enfin un enjeu pour le syndica-
lisme  confronté à un mouvement, déjà
largement amorcé, d'importants renou-
vellements générationnels.
Il y a donc dans les IUFM des défis à
relever pour le syndicalisme.
En étant présente dans les IUFM, la
CGT entend permettre à tous ceux qui
le veulent de prendre leur place dans
cette dynamique. Pour être efficace, le
syndicalisme ne doit pas être virtuel. 
Il doit être l'oeuvre de ses adhérents.
D'où la nécessité de se syndiquer.

syndicat

CGT Educ'action - IUFM 20074

Tous ensemble !

Denis Baudequin
Secrétaire général 

de la CGT
Educ'action

Vous venez d’être reçu-e-s à un
concours d’entrée à l’IUFM. 

Votre formation initiale (niveau requis à
Bac + 3) est à Bac + 3, 4, 5 et plus.
Vous relevez du champ de syndicalisa-
tion de l’UGICTUGICT (Union générale des
Ingénieurs Cadres et Techniciens) qui
syndique les personnels ingénieurs,
cadres, techniciens, fonctionnaires des
catégories B et A dont vous faites partie. 
L’UGICT est l’outil interprofessionnel
dont s’est doté la CGT dans les années
soixante, pour rassembler les ingé-
nieurs, les cadres, les techniciens, les
agents de maîtrise, pour leur permettre
de s’organiser et se défendre face à
l’employeur public ou privé, pour agir
en convergence avec les autres catégo-
ries de salariés.
Ni une CGT élitiste, ni une CGT bis, il
s’agit de faire vivre et de faire aboutir
les revendications spécifiques de vos
catégories, des salariés qualifiés en res-
ponsabilité. 
Les enseignants font partie de ces caté-
gories eu égard à leur formation, à leur
niveau de recrutement, à leur autonomie
dans le travail, à leur capacité d’initia-
tive. Ils sont, comme les autres cadres,
techniciens ou administratifs, chargés
de mettre en œuvre les stratégies de
l’entreprise qu’elle soit publique ou pri-
vée. Et à ce titre, les enseignants sont
des cadres, rouages de l’appareil Educa-
tion nationale, chargés d’enseigner et
d’éduquer selon les directives de leur
ministère. 
Certes, vous êtes les héritiers d’une cul-
ture professionnelle dite de l’autonomie

qui laisse une grande place à l’initiative
de l’enseignant dans ses classes ou en
équipe avec ses collègues. 
Mais, comme les cadres d’EADS-Air-
bus ou comme les attachés du ministère
des Finances, vous serez amené-e-s à
prendre quotidiennement des initiatives,
à mettre en œuvre des savoirs et des
savoir-faire, à prolonger, à la fois, les
orientations de votre ministère et à
développer vos initiatives propres. 
Celles-ci ne sont pas neutres, elles ont
un impact social. La formation et
l’orientation des jeunes n’ont rien de
neutre, pas plus que le changement stra-
tégique d’une entreprise qui délocalise
ou change son type de production.
Les salariés dans leur ensemble subis-
sent une dégradation au travail. Depuis
deux décennies, les cadres, techniciens,
et particulièrement les enseignants,
vivent une remise en cause de leurs qua-
lifications, un déclassement, une dégra-
dation de leurs conditions de travail,
une précarisation des emplois et une
baisse des salaires. La réponse à cette
dégradation générale passe par des lut-
tes d’ensemble et d’ampleur. Cependant
l’UGICT-CGT vous propose de vous
structurer, de vous organiser pour vous
faire entendre sur toutes vos probléma-
tiques spécifiques.

Il n’y a pas de syndicalisme rIl n’y a pas de syndicalisme reveneven--
dicatif qui puisse évoquerdicatif qui puisse évoquer le tousle tous
ensemble sans fairensemble sans faire vivre vivre les spée les spé--
cificités.cificités.
AAvec l’vec l’UGICTUGICT-CGT-CGT, dans l’ac, dans l’ac--
tion, libértion, libérons l’esprit d’initiative,ons l’esprit d’initiative,
rreconnaissons les qualifications,econnaissons les qualifications,
faisons valoirfaisons valoir le prle professionnalismeofessionnalisme
et la citoyenneté.et la citoyenneté.

Sylviane Lejeune 
Certifiée 

Lettres Modernes
Secrétaire natale

de l'UGICT

Socialement rSocialement responsables, esponsables, 
prprofessionnellement engagésofessionnellement engagés



RESF a connu un développement
spectaculaire. Comment l’analyses-tu ?
Je crois que la situation était mûre.
Quand on a créé le Réseau, il y a trois
ans, on se disait, au vu des réactions
de colère dans les quelques établisse-
ments où il y avait des élèves sans
papiers, que la situation ne pouvait
pas être très différente ailleurs.
La rapidité du développement du
Réseau montre qu’on avait mis le
doigt sur un vrai problème. Selon de
récents sondages, 85 % de la popula-
tion est favorable à la régularisation
des sans papiers ayant des enfants
scolarisés ou un contrat de travail
(RMC/Métro, 13.10.06) et 75 % des
sondés sont prêts à voter pour un can-
didat issu de l’immigration aux Muni-
cipales (Le Parisien, 28.10.06). De
tels chiffres étaient impensables il y a
quelques années. 

Quelles responsabilités particuliè-
res impose un Réseau qui regroupe
un si grand nombre d’organisations
syndicales, associatives et politiques ?
La première est de faire tenir un
ensemble aussi hétéroclite. Heureuse-
ment, la défense des jeunes sans
papiers est une cause très fédératrice,
qui permet de dépasser les clivages
traditionnels entre engagement huma-
nitaire, engagement syndical, associa-
tif et politique. 
Le second problème réside dans l’ap-
préciation de la dynamique du mou-
vement.
L’action du Réseau a contribué à faire
évoluer le regard de l’opinion sur les
sans papiers et sur l’immigration.
Mais elle a aussi fait évoluer certaines
des organisations qui en sont mem-
bres. Il faut continuer d’avancer sans
perdre personne en chemin…

Comment vois-tu les mois à venir
après l’élection de Sarkozy et la
création du ministère de l’Immigra-
tion et de l’Identité nationale ? 
Avant l’élection présidentielle, Sar-
kozy a été obligé de différer en partie
la "chasse à l’enfant" à deux reprises :

en octobre 2005, puis avec sa circu-
laire de juin 2006 qui suspendait l’ex-
pulsion des scolaires jusqu’à la ren-
trée  puisque les dossiers étaient exa-
minés pendant l’été.
Durant l’année 2006/2007, il a tenté à
maintes reprises de procéder à des
expulsions de lycéens ou de familles
pour l’exemple, chacune d’elle a sou-
levé l’indignation. Et même quand il
réussit, c’est à un coût financier et
politique très élevé. Nous avons aussi
réussi à empêcher des expulsions, à
faire revenir des élèves comme Suzi-
lène. Nous ne baisserons pas la garde,
la seule protection efficace est leur
régularisation. C’est ce que réclament
les enseignants, les élèves et leurs
parents. 

LL’expérience acquise par’expérience acquise par les mililes mili--
tant-e-s du tant-e-s du RRéseau est un atout pouréseau est un atout pour
lutterlutter contrcontre la logique dese la logique des arrarrestaesta--
tions arbitrairtions arbitraires etes et
des expulsions audes expulsions au
nom d’une "idennom d’une "iden--
tité nationale" quitité nationale" qui
a des ra des relents pétaielents pétai--
nistes.nistes.

syndicat
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Tous ensemble !

LLes syndicats CGT de l’Education de la
Recherche et de la Culture sont tous regrou-

pés dans une seule Fédération, la FERC.la FERC.
La réflexion des syndiqués se construit donc au-delà
des seuls aspects catégoriels, avec l’ensemble des sala-
riés de ces secteurs. 
Notre fédération syndicale défend un projet d’Ecole
qui met en avant  les valeurs de transformation sociale
permettant à tous les jeunes d’accéder à un haut niveau
de culture générale et de qualification. Ce n’est pas la
politique menée par le gouvernement (loi Fillon, déro-
gation à la carte scolaire…). 
Pour les libéraux, l’Ecole est avant tout un marché
générateur de profits gigantesques. La perspective est
donc de privatiser petit à petit les secteurs les plus ren-
tables. Le "socle commun de connaissances" n’est là
que pour justifier, a priori, l’éviction de milliers de
jeunes vers des voies de relégation. 

Notre objectif est, au contraire, de "tirer" le jeune au
maximum vers un niveau d’étude ouvrant des perspec-
tives d’évolution. "L’égalité des chances" ne corres-
pond à rien dans une
société qui est caractéri-
sée par des conditions
sociales inégalitaires. 
La FERC-CGTLa FERC-CGT reven-
dique une égalité des
droits, dont le droit à
l’Education est un des
plus importants. Dans
une formation tout au
long de la vie, qui se
poursuivra après la for-
mation initiale, la formation continue des salariés, la
validation des acquis de l’expérience doit se concevoir
dans un grand service public d’Education rénové.

Richard Moyon, 
militant de la 

CGT Educ’action, 
cofondateur du 

Réseau Education 
Sans Frontières
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La vie à l'IUFM...

Du côté Du côté 
des stagiaires...des stagiaires...

Au-delà de la réforme purement admi-
nistrative, le nouveau cahier des char-

ges, élaboré unilatéralement par l'ancien
ministre Gilles de Robien, implique de
nombreux changements pour les stagiai-
res... Pas nécessairement dans le sens
d'une meilleure formation au métier d'en-
seignant !

En premier lieu, le passage de 4 ou 6 heu-
res d'enseignement par semaine à 6 ou 8
heures va forcément modifier les condi-
tions de travail des stagiaires. Il faut s'at-
tendre à devoir gérer un plus grand nom-
bre de classes, parfois de niveaux diffé-
rents. 
Au quotidien, cela nécessitera un plus
grand nombre d'heures de préparation de
cours et une hausse manifeste du temps
de présence dans les établissements afin
de gérer la vie quotidienne de ces classes.
On pourrait, certes, se satisfaire de cette
mesure qui va peut-être permettre une
meilleure intégration dans les équipes
pédagogiques. Pour rappel, auparavant,
dans le second degré, l'intégration était
réelle puisque le stagiaire travaillait en
binôme avec son tuteur ...
En plus de ce temps de travail, on ne peut
que s'interroger sur la baisse du nombre
d'heures de formation. 

La CGT Educ'action soutient l'idée d'une
réforme de la formation des enseignants,
mais nous considérons que celle-ci devrait
se faire dans le sens d'un accompagne-
ment vers la titularisation. Si, pour cer-
tains, l'année de stage ne présente pas de
problèmes majeurs, un grand nombre de
stagiaires se trouvent confrontés à des
problèmes réels (gestion de la classe,
relations avec l'administration...). 
Moins de formation, c'est moins de possi-
bilité de prendre du recul et de porter un
regard distancié sur nos pratiques.

LLe nouveau cahier des charges prévoit
donc, à défaut d’offrir deux vraies

années de formation, un parcours qui com-
mence dès le cursus licence à l’université (L
1, L2 et L3) et se poursuit deux années après
la titularisation (T1 et T2). Préprofessionnali-
sation et formation "continuée" sont les
entrées et sorties (avec l’année de stage au
milieu). C’est nécessaire mais pas suffisant
de notre point de vue. Le don n’est pas la
réponse. Il faut un nécessaire apprentissage
du métier. Nous partageons l’idée défendue
depuis longtemps par la CGT et repris par le
cahier des charges du ministère sur la néces-
saire formation des maîtres : "enseigner est un
métier qui s’apprend. Faire cours et faire appren-
dre, conduire une classe et individualiser son
enseignement (…)  donner confiance, susciter l’in-
térêt, évaluer (…) et percevoir les talents, aider à
l’orientation (…) rien ne doit être laissé aux aléas
de la vocation pédagogique ou du hasard profes-
sionnel". Encore faut-il que le discours soit
suivi d’actes. 

Des stages pourquoi faire ? 

Pour l’instant, la réponse passe par des stages
de découverte utiles pour certains, occupa-
tionnels ou idéologiques pour d’autres. Ce
n’est pas tant la durée que l’exploitation qui
en est faite qui donnera du sens à cette forma-
tion en amont. Il n’est pas certain que l’uni-
versité soit toujours capable de la faire au
mieux. Certes, "des parcours « métiers de l’en-
seignement" faisant une place à des notions de
base nécessaires à tout futur professeur devront
être proposés" selon la circulaire d’application
du cahier des charges de la formation des
maîtres. 
Au cours de son cursus de licence et de la
période de préparation au concours, l’étu-
diant qui envisage de devenir enseignant
devra effectuer un ou des stages d’observa-
tion pour découvrir l’école d’aujourd’hui.
L’organisation de ces stages fera l’objet
d’ateliers de préparation et de suivi à l’uni-
versité. Ces stages d’observation deviendront

obligatoires pour l’inscription aux concours
de recrutement. 
Si cette démarche peut paraître souhaitable pour
connaître la réalité du métier, en revanche, il est
prévu un stage de trois semaine en entreprise
sans suivi de l’université. "Le stage en entreprise
attendu à ce stade de la formation relève de la res-
ponsabilité de chacun des étudiants", manière élé-
gante de fournir une main-d’œuvre gratuite.
Merci le MEDEF (voir encadré). Un stage en
entreprise est prévu pour les professeurs stagiai-
res des disciplines professionnelles et technolo-
giques, utile dans ce cadre car il est alors centré
sur l’alternance école/entreprise autour des élè-
ves. 
La question de la durée, de la validation des
acquis de l’expérience reste posée. Ces
ouvertures qui sont aussi des freins pour des
candidats qui ne sont pas étudiants se posent
déjà en termes de coût comme l’attestation de
formation aux premiers secours (AFPS) pour
le concours de PE. 
Enfin, un stage est obligatoire pour les étu-
diants en langues étrangères, les candidats en
langues anciennes en sont dispensés… 
Ces formations sur le terrain et à l’université
peuvent faire l’objet de crédits ECTS. Mais
les concours, jusqu’à présent, prennent peu
en compte cette expérience qui peut être utile. 

T1 ou T2 : petite surface 
et grandes attentes ? 

Après la seconde année d’IUFM, il est prévu
un formation continue de quatre puis deux
semaines la première et la seconde année de
titulaire (T1 et T2). 
"Les contenus et modalités de cette formation sont
définis sous la responsabilité des autorités académi-
ques en lien avec l’université et l’IUFM en fonction
des besoins ou des projets exprimés par le stagiaire
et des indications portées dans son livret de compé-
tences".
Entre obligation, droit ou rattrapage, cette
formation pose la question du devenir des
néo-titulaires formés en neuf mois au cours
de la second année d’IUFM. Ces formations

Devenir enseignant ou personnel d’éducation ou d’orientation,
c’est tout un parcours… du combattant, le continuum en lan-
gage administratif ! 
Continuum nec mergitur



réforme
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avant et après !

Du côté Du côté 
des formateurs…des formateurs…

Le nouveau cahier des charges de la for-
mation en IUFM insiste sur la nécessité

de généraliser les services en temps par-
tagé pour les formateurs. Cette mesure,
même si elle semble en partie légitime,
soulève des questions et des difficultés…
Il semble en effet difficile de trouver le
temps pour se réunir et se coordonner
avec des collègues qui sont tous à mi-
temps dans les centres de formation. 
La charge de travail que représente un
demi-service devant élèves (avec prépara-
tions, corrections, suivi,…) et un demi-ser-
vice avec des stagiaires est beaucoup trop
lourde. Le service des formateurs com-
prend les visites de stagiaires, le suivi de
mémoire, des cours de didactique, autant
de tâches très diverses et spécifiques. Une
décharge de service conséquente (sur le
temps d’enseignement) est nécessaire
pour permettre aux formateurs de suivre
des formations, de faire de la recherche et
de se coordonner.

Les stagiaires vont passer plus de temps
en classe à partir de septembre, que va-t-il
se passer pour la formation théorique ?
Les formateurs vont-ils pouvoir garder le
même niveau d’exigence pour des stagiai-
res dont la charge de travail s’alourdit net-
tement ?
Que devient le mémoire IUFM dans le par-
cours de formation ?

Si les stagiaires peuvent valider des ECTS,
leurs formateurs en IUFM (certifiés, PLP,
PE...) sont le mieux placés pour le faire.
L'université leur donnera-t-elle cette possi-
bilité ?

Enfin, beaucoup de formateurs sont
inquiets pour leur déroulement de carrière.
L’intégration des IUFM aux Universités ris-
que, à terme, d’amener des modifications
des statuts et des attributions des person-
nels. Devant ces inquiétudes nombreuses et
légitimes, les autorités rectorales et ministé-
rielles semblent en difficulté pour amener des
éléments de réponse précis… !

doivent répondre à des
besoins exprimés par les
titulaires à part entière dans
une logique d’un droit à la
formation tout au long de la
vie. En aucun cas, il ne
devrait s’agir de formation
recyclée de la seconde année
d’IUFM mais des modules
partant des préoccupations
des titulaires. Des moyens
devront être dégagés pour les remplacements
dans le premier et le second degré, un temps
prévu, soit horaire hebdomadaire allégé et
des stages, soit des stages groupés, mais dont
les dates feront l’objet d’un examen attentif
pour respecter le rythme de l’année scolaire. 
Enfin cela ne doit pas être un faux prétexte
pour remettre en cause le droit à mutation des
personnels en affectant 3 ans de suite
(seconde année d’IUM et deux premières
années de titulaire) le stagiaire dans la même
académie. Le livret de compétencesest suffi-
sant pour créer un lien entre formation ini-
tiale et continue. Ce qui avance masqué, c’est
le projet de recrutement par des concours
académiques pour le second degré (sur le
modèle du premier degré) pour supprimer
peu ou prou le mouvement national. La ques-
tion de l’accueil des stagiaires sur leur pre-
mier poste, souvent en région parisienne,
appelle des réponses d’une autre ampleur
que ce replâtrage.  

L’IUFM soluble dans l’université ?

La réforme Fillion de 2005 prévoit, avant
janvier 2007, l’intégration de chaque IUFM à
une université avec une représentation à la
clé dans les structures décisionnelles, en par-
ticulier le conseil d’administration (CA).
C’est une opération lourde et complexe pour
obtenir un strapontin. La réforme Pécresse de
l’enseignement supérieur prévoit, dans le
cadre de l’autonomie renforcée des universi-
tés, un conseil d’administration resserré. Les
efforts des IUFM pour intégrer au mieux les
structures universitaires n’auront donc servi à
rien. Travailler plus… pour rien !
Dans ce contexte, il n’est pas certain que
l’IUFM retrouve sa place chèrement acquise.
La volonté de globalisation des budgets est

en contradiction avec l’annonce de crédits
spécifiques et fléchés pour les IUFM. Inté-
gration ou dissolution en perspective ? 
Les personnels des bibliothèques, les admi-
nistratifs, les ouvriers de service affectés dans
les IUFM risquent de voir leurs missions et
leurs postes transférés à l’université pilotée
par un super-président. 

Ces réformes précipitées et télesco-
pées risquent de pas permettre une
meilleure reconnaissance de la for-
mation des maîtres. Par ailleurs, le
non-remplacement d’un fonction-
naire sur deux aura forcément des
répercussions sur les recrutements
aux différents concours.

"Dessine-moi un mouton" "Dessine-moi un mouton" 
ou l'éducation selon le Medefou l'éducation selon le Medef

"Le projet de loi pour l'Ecole va dans
la bonne direction. Aujourd'hui, notre
école a besoin d'une réforme impor-
tante. Il est indispensable que les
entreprises y soient associées".
"Il faut... adapter l'Ecole aux défis du
21e siècle : l'Europe, la mondialisation,
la compétition"..., "diversifier les par-
cours de formation pour que chaque
niveau de sortie garantisse un niveau
de connaissances et que l'habileté
manuelle soit valorisée dès la mater-
nelle"..., "ouvrir la formation des maî-
tres sur l'entreprise". Celle-ci doit
occuper "une place à part entière aux
côtés des familles et des enseignants
dans la fonction éducative"...
(Assemblée du Medef, janvier 2005).



Quels sont les reproches que l’on peut
faire à la formation en IUFM aujour-
d’hui ? Comment l’améliorer ?
Joël Galiay : Dès le premier jour de la ren-
trée scolaire, le stagiaire, sans toujours avoir
pu régler la question de son hébergement, est,
parfois à tort, confronté à un système qu’il
pense connaître puisque vécu par lui pendant
des années comme étudiant et parfois même
surveillant. 
Or, tout en étant en formation, il est immédia-
tement chargé de la responsabilité d’une ou
plusieurs classes.
Il va découvrir un système administratif
lourd. Il va devoir assimiler les mécanismes
de fonctionnement de cette machine com-
plexe (emploi du temps, hiérarchie,...) à
l’IUFM, mais aussi dans un lycée, un collège
ou une école. Il devra résoudre les principa-
les difficultés pédagogiques que posent la
gestion d’une classe et la préparation des
cours... Les conditions de stress sont à leur
maximum.

Fabrice Olsak : Nous pensons, à la CGT
Educ’action que cet apprentissage sur le tas
n’est pas à même d’assurer les meilleures
conditions de formation, construite autour de
la réflexion, de l’échange et de l’analyse des
pratiques. 
Il n’est pas admissible de débuter ce métier
dans la culpabilité de ne pas se sentir "opéra-
tionnel" pour les enfants ou les jeunes qu’on
leur confie, dès le premier jour de classe.
Par contre, nous croyons à l’expérience du
terrain mais accompagnée. En y mettant les
moyens nécessaires. Pour cela, il faut un
tuteur ou un maître formateur disponible
pour guider et conseiller sur la manière de
conduire une classe, construire une progres-
sion, donner des repères permettant d’éva-
luer l’évolution normale ou non du groupe
élèves... En bref, apporter des conseils qui ne
se trouvent pas toujours consignés dans un
manuel ou un ordinateur. Cela passe par un
service allégé pour les tuteurs.

Joël Galiay : Oui, cet échange de vécu
nécessite un véritable temps de concertation
et de travail en commun qui s’inscrivent
dans la durée, cela dès l'entrée à l'IUFM. 
Le stagiaire ne doit pas être considéré
comme moyen d’enseignement et, de fait,
entrer dans le calcul de la dotation globale
horaire de l’établissement ou de l'école,
pour permettre  la mise en responsabilité
progressive. Il doit également être remplacé
lors du stage de pratique accompagnée. La
mise en place d’un suivi de formation au
cours des deux années suivant la titularisa-
tion est indispensable, mais elle doit se faire
avec une décharge hebdomadaire et/ou  un
remplacement pendant les périodes de for-
mation.

Quelles sont les manques et les difficul-
tés de la validation et de la titularisation
pour les stagiaires ? 
Que propose la CGT Educ’action ?
Joël Galiay : Les objectifs de la formation
devraient être plus explicites et accessibles
afin de rendre plus transparents et com-
préhensibles les critères de validation. 
Le "livret de compétences" mis en place
dans le nouveau cahier des charges va
dans ce sens, mais il n’a jusqu’à présent
fait l’objet d’aucune concertation
sérieuse… S’il n’est pas le fruit d’une
réflexion collective avec l’ensemble des
acteurs de la formation, il ne sera qu’un
texte de plus ! Le portfolio prévu pour cer-
tains IUFM ne sera pas de trop...

Fabrice Olsak : Nous espérons que les
moyens seront donnés dans toutes les acadé-
mies pour permettre à chaque stagiaire de

rencontrer le jury de titularisation. C’est une
très ancienne revendication de la CGT et
d’un grand nombre de stagiaires.

Joël Galiay : Etant donné la rapidité et la
densité de la formation, il est indispensable
de garantir aussi, à tous, le droit au redou-
blement.

Que penser de la représentation des
usagers et des étudiants dans les instances
des IUFM ?
Joël Galiay : La CGT Educ’action se bat
depuis longtemps pour une juste représenta-
tion des usagers et des étudiants à l’IUFM. 
Ce sont des adultes en formation qui doivent
pouvoir faire entendre leur avis sur ce qui
leur est proposé. Ils doivent être associés à la
mise en place du Plan Académique de For-
mation (PAF) et à l’évaluation de celui-ci. 
Par ailleurs, ils doivent avoir des lieux d'ex-
pression et des interlocuteurs auxquels ils
puissent faire part des difficultés matérielles
liées à leurs conditions de travail.

Fabrice Olsak : En tant que salariés de
l’Education nationale, ou étudiants, ils ont
besoin de représentants syndicaux élus dans
des conditions qui leur assurent une réelle
légitimité d’élus du personnel. 
Jusqu'à présent, les représentants syndicaux
étaient élus par les usagers (stagiaires et
titulaires) de l’IUFM lors des élections au
Conseil d’administration. L’intégration à
l’Université remet en cause une représenta-
tion déjà insatisfaisante du fait de la faible
participation aux élections. Le Conseil
d’école, mis en place par le décret d’inté-
gration, va entraîner presque systématique-
ment une baisse de la représentativité des
usagers. 

Joël Galiay : L’impossibilité du vote par
correspondance risque de renforcer l’abs-
tention pour des stagiaires qui sont de plus
en plus dans les établissements scolaires et
de moins en moins dans leurs sites de for-
mation. 
Les étudiants n’auront pas de bureaux de
vote dans les universités où la plupart sui-
vent leur préparation au concours. Ils
devront se déplacer spécialement dans un
des sites de formation… !
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Un autre IUFM est possible

LLa CGT Educ'action milite depuis longtemps dans les IUFM
pour défendre une formation initiale et continue de qualité pour

les enseignants. Enseigner est un métier qui s'apprend. 
Des militants du collectif IUFM de la CGT Educ'action répondent
à nos questions.

L a  C G T  E d u c ’ a c t i o nL a  C G T  E d u c ’ a c t i o n
d é n o n c e  d e p u i s  l o n g t e m p sd é n o n c e  d e p u i s  l o n g t e m p s
" l ’ i n f a n t i l i s a t i o n "  d e s  " l ’ i n f a n t i l i s a t i o n "  d e s  
s t a g i a i r e s  e t  l e  p e u  s t a g i a i r e s  e t  l e  p e u  
d ’ a t t e n t i o n  p o r t é e  à  l e u r sd ’ a t t e n t i o n  p o r t é e  à  l e u r s
r e v e n d i c a t i o n s  e t  à  l e u rr e v e n d i c a t i o n s  e t  à  l e u r
r e p r é s e n t a t i o n …r e p r é s e n t a t i o n …
L e s  c h a n g e m e n t s  s t a t u t a iL e s  c h a n g e m e n t s  s t a t u t a i --
r e s  e n  c o u r s  n e  c o m b l e n tr e s  e n  c o u r s  n e  c o m b l e n t
p a s  c e  " d é f i c i t  d é m o c r a t ip a s  c e  " d é f i c i t  d é m o c r a t i --
q u e "  d e s  s t r u c t u r e s  d eq u e "  d e s  s t r u c t u r e s  d e
f o r m a t i o n  i n i t i a l e  e t  f o r m a t i o n  i n i t i a l e  e t  
c o n t i n u e  d e s  e n s e i g n a n t s .c o n t i n u e  d e s  e n s e i g n a n t s .

Joël Galiay
PLP Cuisine

(Ac. Aix)

Fabrice Olsak
PLP

Génie thermique
(Ac. Bordeaux)

interview
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LL a loi d'orientation et de programme pour l'Ecole d'avril 2005 prévoit, dans ses articles 43 à 45,
l'intégration des IUFM dans l'Université.

Bilan d'étape... au milieu du gué.

L'IUFM est-il soluble 
dans Université ? 

Dans le cadre de l’intégration des IUFM
aux Universités, les statuts des IUFM
sont modifiés pour intégrer les Universi-
tés et en faire des "écoles internes". Cel-
les-ci seront dotées d’un conseil d’école
(voir ci-contre) dont les prérogatives bud-
gétaires et organisationnelles seront enca-
drées au sein de l’Université de rattache-
ment par l’existence du conseil d’admi-
nistration (CA), du conseil des études et
de la vie universitaire (CEVU) et du
conseil scientifique (CS), dans lesquels
siègent les personnels, enseignants cher-
cheurs ou formateurs de l’IUFM, et usa-
gers (sauf pour le CS).

Dis-moi combien tu pèses ?

Ce conseil de 40 membres au maximum est
composé de 20 représentants élus et de 20
personnalités extérieures dans les 4 IUFM
ayant déjà adopté leurs statuts (Versailles,
Créteil, Nantes, Aix-Marseille). 
Ainsi, le nombre de représentants élus des
formateurs et usagers est en baisse par rap-
port aux anciens conseils d’administration
des IUFM. Des différences notables exis-
tent entre l’IUFM de Versailles et celui
d’Aix-Marseille : 6 représentants des usa-
gers (étudiants et stagiaires) à Marseille
pour 4 (contre 5 avant) à Versailles, élus
pour un an à Nantes et Marseille (avec un
élu CGT !) ou deux ans à Versailles et
Créteil… 
La définition du collège des usagers n’est
pas davantage harmonisée. Reconnus à
Nantes, les stagiaires en situation, les per-
sonnels en formation spécialisée (CAPA-
SH et 2 CA SH), sont exclus à Versailles…
Les élèves professeurs des cycles prépara-
toires ne sont pas cités...

Le poids et la reconnaissance des forma-
teurs selon leur statut n’est pas anodin :
la répartition "égalitaire" de Versailles
avantage les professeurs d’Université au
détriment des autres catégories, alors que
Nantes reconnaît le poids réel des forma-
teurs du 1er et 2nd degré (cf tableau).

Le recteur sort par la porte...
il rentre par la fenêtre ! 

Le président du conseil d’école n’est
plus le recteur car il est, par ailleurs,
chancelier de l’Université. Il sera élu
parmi une des "personnalités extérieu-
res" dont le vade-mecum de l’intégration
rédigé par le ministère suggère fortement
que cela soit le doyen des IPR. L’ab-
sence d’IEN de l’enseignement techni-
que parmi les inspecteurs nommés par le
recteur de Versailles, montre par ailleurs
la considération portée à l’enseignement
professionnel… 

Y a-t-il un pilote
dans l'avion ? 

Nous dénonçons depuis plusieurs mois la
façon dont se déroule l’intégration dans
les académies "pilotes". Tout se fait au
coup par coup, dans l’urgence, avec une
première version d’un vade-mecum, texte
de cadrage tardif et flou, qui laisse s’ins-
taller des disparités dans le fonctionne-
ment des différents centres de formation
des enseignants et personnels d’éduca-
tion. Et cela risque de ne pas s’arranger
avec les deux ministères désormais
concernés…
Les représentants élus des personnels et
des usagers exerceront plus difficilement
un contrôle sur ces structures, et leurs
revendications y seront encore moins bien
entendues. Cela préfigure-t-il la réforme
annoncée de l’Université durant l’été :
plus d’autonomie, moins de démocratie ? 

Représentation élue au conseil d'école de l ' IUFMReprésentation élue au conseil d'école de l ' IUFM

Professeurs
d'université (PU)

Enseignants
chercheurs MCF 

et assimilés

Formateurs
1er et 2nd degré

BIATOS Etudiants 
stagiaires

Versailles 4 4 4 4 4

Créteil 3 3 6 4 4

Nantes 2 3 7 3 5

Marseille 3 3 4 4 6

Marie Buisson et Philippe Péchoux
Responsables du collectif IUFM

J'intègre, tu intègres, il...

Article L. 713-9 du Code de l'EducationArticle L. 713-9 du Code de l'Education

Les instituts […] faisant partie des universités
sont administrés par un conseil élu et dirigés par

un directeur choisi dans l'une des catégories de per-
sonnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut,
[…] sans condition de nationalité. Les directeurs
[…] sont nommés par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur sur propo-
sition du conseil et les directeurs d'insti-
tuts sont élus par le conseil. […]
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépas-
ser quarante membres, comprend de 30
à 50 % de personnalités extérieures,
dont un ou plusieurs représentants des
acteurs économiques ; les personnels
d'enseignement […] y sont en nombre
au moins égal à celui des autres person-
nels et des étudiants. Le conseil élit pour
un mandat de trois ans, au sein des per-
sonnalités extérieures, dont un ou plu-
sieurs représentants des acteurs écono-
miques, celui de ses membres qui est
appelé à le présider. Le mandat du pré-
sident est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédago-
gique et le programme de recherche de
l'institut […] dans le cadre de la politique de l'éta-
blissement dont il fait partie et de la réglementation
nationale en vigueur.

intégration



étudiants  /  cp
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Préparer les concours...

LL a plupara plupart des textes cités ent des textes cités en
encadré sont consultables, soitencadré sont consultables, soit

dans le Code de l'Education, soitdans le Code de l'Education, soit
dans le Bulletin ofdans le Bulletin officiel de l'Eduficiel de l'Edu--
cation nationale (le "BO"), danscation nationale (le "BO"), dans
le Recueil des Lois et Règlementsle Recueil des Lois et Règlements
(RLR) sous forme de CD-Rom(RLR) sous forme de CD-Rom
dans les CRDPdans les CRDP, les centr, les centres dees de
documentation des IUFM... ou surdocumentation des IUFM... ou sur
Internet.Internet.

 Etudiants à l'IUFM
• Conditions d'admission en IUFM :
Arrêté du 07.12.94
• Stage de sensibilisation :
Note de service 93-280 du 20.09.93.

 Statut des surveillants (MI-SE)
et Assistants d'éducation
Demander les brochures spécialisées
réalisées par la CGT Educ'action.

 Affectation des stagiaires lauréats
concours du 2nd degré
• Note de service à paraître au BO de février
2008.

 Cycle préparatoire 
- Professeurs des Ecoles :
• Décret 90-680 du 01.08.90
• Note de service  91-312 du 29.11.91

- Professeur de Lycées Professionnels :
• Décret 92-1189 du 06.11.92, art. 11 à 18
• Arrêté du 10.10.02
• Note de service 2002-085 du 08.04.02

- Certificat de préparation à l'enseignement : 
• Arrêté du 19.11.03.

• Le portail des IUFM :
www.iufm.fr

• L'aide sociale étudiante :
www.cnous.fr

• Les décrets et les arrêtés depuis 1990 
• Le Code de l'Education :

www.legifrance.gouv.fr
• Le Bulletin Officiel :

www.education.gouv.fr/bo

IUFM : acte I
Préparation du concours 

L'inscription à l'IUFM donne le statut
d'étudiant en master I.
Par ailleurs, certains IUFM ont mis en
place des formations à horaires aménagés
s'adressant aux salariés des secteurs pri-
vés et publics, aux privés d'emploi.
L’accès à la préparation des concours à
l’IUFM peut être soumis à une sélection,
en particulier pour le concours de profes-
seur des écoles. Chaque IUFM définit ses
critères. Mais l’inscription aux concours
reste ouverte à tout candidat possédant les
titres ou l'expérience nécessaires pour s’y
présenter.
Pour l'enseignement privé, il est nécessaire
d'obtenir un pré-accord des employeurs
des établissements privés (cf. p. 13).
Attention, l’inscription à l’IUFM (un seul
possible) ne dispense pas de s’inscrire au
concours (cf p. 12).
Vous pouvez suivre un stage de sensibili-
sation dans un établissement scolaire.

Des aides matérielles

Il existe des bourses étudiantes sur critè-
res sociaux, sur critère de mérite (alloca-
tion d’études), des prêts d’honneur (voir
le site du CNOUS). 
Il est possible, pour les titulaires d'une
maîtrise ou d'un master II, de demander
une bourse d’agrégation.
Pour les salariés en reconversion, il est
possible de demander des aides financiè-
res (congé individuel de formation, projet
d'action individuel, plan d'aide de retour à
l'emploi).

IUFM : acte II
Affectation des reçus

• Dans le 1er degré, voeu départemental
dans le cadre académique (en fonction du
rang de classement, p. 20).

• Dans le 2nd degré, six vœux sont à for-
muler par internet dès l’admissibilié. Il est
pris en compte : la nature du concours, le
rang de classement, la situation familiale
et administrative. 
Un report de stage est possible dans cer-
taines situations.

Cycles préparatoires 
des 1er et 2nd degrés  

Les cycles préparatoires (CP) sont des
formations ouvertes (37 postes dans le
1er degré ; 25 pour les PLP en 2007) dans
certains IUFM, sur concours, aux non-
titulaires (MI-SE, contractuels,...) et aux
fonctionnaires  n'ayant pas de licence
(infirmières, assistantes sociales,...).

Les élèves-professeurs des CP ont la qua-
lité de fonctionnaire stagiaire et  perçoi-
vent une rémunération pour préparer : 

. les seconds concours internes de pro-
fesseur des écoles,
. les concours externes de professeur de
lycée professionnel (PLP).

Pour les PLP, à l’issue d'un cycle de deux
ans, les candidats sont dispensés des
épreuves d'admissibilité et peuvent se
voir délivrer le certificat de préparation à
l'enseignement.

• L’engagement
Les candidats admis après avoir suivi le
CP s'engagent à rester au service de l’Etat
pendant dix ans (sauf départ en retraite).

La CGT réclame un droit à un aménage-
ment et une ouverture de la formation
pour tous les étudiants salariés (assis-
tants d'éducation...) et les salariés en
reconversion.
La CGT revendique un droit à une allo-
cation d'étude et à la formation continue
pour les salariés. 



étudiants  /affectation
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...à l’IUFM ou en situation ? 

VVous préparez votre concours du second degré (agrégation, CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP) cette année.
Vous allez donc devenir stagiaire de l’Education nationale jusqu’à votre titularisation l’an prochain... 

Il existe actuellement deux façons d’effectuer cette année de stage :

SStagiairtagiaire à l'IUFMe à l'IUFM SStagiairtagiaire en situatione en situation

Conditions d’admission

Ceux qui, parmi les lauréats des concours externes, internes
ou des troisièmes concours, ne justifient pas, dans la disci-
pline ou la spécialité de leur recrutement d’une expérience
professionnelle d’au moins une année dans les deux années
qui précèdent leur nomination en qualité de stagiaire. 
Sont concernés : les élèves de première année d’IUFM ;
les étudiants ; les élèves d’une école normale supérieure
(ENS) ; les MI-SE ou assistants d’éducation ; les person-
nels titulaires ou non titulaires de l’État, d’une collectivité
territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui
n’exerçaient pas des fonctions d’enseignement ou, pour les
CPE stagiaires, des fonctions d’éducation dans le second
degré ; les professeurs des écoles et instituteurs…

• Ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d’ensei-
gnement ou d’éducation. Sont concernés : les personnels titu-
laires ou stagiaires du ministère de l’Education nationale ou de
l’Agriculture qui exercent dans le 2nd degré des fonctions d’en-
seignement ou d’éducation ; les personnels auxiliaires,
contractuels ou vacataires et qui, entre le 1er septembre 2005 et
le 1er septembre 2007, ont effectué, dans la ou les disciplines ou
spécialité de leur recrutement, des services dont la durée, tra-
duite en équivalent temps plein, est égale ou supérieure à une
année scolaire.

• Les lauréats des concours externes ou internes justifiant d’un
titre ou diplôme dans le 2nd degré obtenu dans un État membre
de la Communauté européenne. 

Déroulement du stage
en responsabilité

Le volume horaire maximum du stage en responsabilité
est de :

. 288 heures (8 h hebdomadaires) pour les disciplines
d'enseignement général, technologique et professionnel,
. 360 heures (10 h hebdomadaires) en éducation physique
et sportive, incluant la participation à la formation, à l'en-
traînement et à l'animation sportifs,
. 576 heures (16 h hebdomadaires) pour les certifiés de
documentation et les CPE.

Vous accomplirez votre stage dans le cadre des obligations de
service des titulaires dans la -ou les- discipline-s- ou la spécia-
lité de recrutement (sans heure supplémentaire), et vous sui-
vrez des formations spécifiques durant cinq semaines au cours
de l’année scolaire, période dispensant alors des obligations de
service précitées.

Affectation Six vœux académiques selon un barème. Généralement dans l’académie d’origine.

2007/2008 Zone A Zone B Zone C

Enseignants * lundi 3 septembre 2007

Elèves mardi 4 septembre 2007

Toussaint samedi 27 octobre 2007
jeudi 8 novembre 2007

Noël samedi 22 décembre 2007
lundi 7 janvier 2008

Hiver samedi 16 février 2008 
lundi 3 mars 2008

samedi 9 février 2008
lundi 25 février 2008

samedi 23 février
lundi 10 mars 2008

Printemps samedi 12 avril 2008
lundi 28 avril 2008

samedi 5 avril 2008
lundi 21 avril 2008

samedi 19 avril 2008
lundi 5 mai 2008

Vacances d'été ** jeudi 3 juillet 2008

Calendrier scolaire 
Le déparLe départ en vacances a lieut en vacances a lieu

après la classe. après la classe. 
La rLa reprise des cours eprise des cours 

le matin des jours indiqués.le matin des jours indiqués.

 ZoneZone AA :
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz,
Nantes, Rennes, Toulouse.
 ZoneZone BB :

Aix-Marseille, Amiens, Besançon,
Dijon, Lille, Limoges, Nice,
Orléans-Tours, Poitiers, Reims,
Rouen, Strasbourg.
 ZoneZone CC :

Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

Selon les rythmes scolaires, il peut y
avoir certaines modifications dans les
communes ou départements.
Se renseigner auprès de l’Inspection
académique ou sur le site du ministère
(calendrier scolaire).

* Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, avant
les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée.
** Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour
la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.
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Et un, et deux... et 3e concours !

 Concours de recrutement 
de l'enseignement public et privé
• JO n° 99 du 27 avril 2007
• JO n° 91 du 18 avril 2007

Calendrier  des inscriptions 

• 1ère phase : inscription
Les inscriptions se font par internet ou,
exceptionnellement, par courrier :

du jeudi 13 septembre 2007, 12 h 
au mardi 23 octobre 2007, avant 17 h

Vous recevez un accusé de réception
électronique avec un numéro d'ins-
cription.

• 2nde phase : confirmation de l'inscription
Vous confirmez par internet votre inscription :

du mardi 30 octobre 2007, 12 h
au mercredi 14 novembre, avant 17 h

Vous recevez un imprimé à votre domi-
cile, à retourner, avec les pièces deman-
dées, aux services académiques.

Problèmes de connexionProblèmes de connexion
Suite aux problèmes rencontrés en 2005, leSuite aux problèmes rencontrés en 2005, le
BO a été modifié comme suit :BO a été modifié comme suit :
"En cas d'impossibilité de se connecter"En cas d'impossibilité de se connecter, les, les
candidats pourront obtenir un dossier oucandidats pourront obtenir un dossier ou
confirmer leur inscription par écrit [...],confirmer leur inscription par écrit [...],
selon le modèle publié au J.O. selon le modèle publié au J.O. 
Les candidats devront adresser leur confirLes candidats devront adresser leur confir--
mation obligatoirement en recommandémation obligatoirement en recommandé
simple au service académique" .simple au service académique" .

Conditions d'inscription

• Aucune limite d'âge (sauf cycle prépa-
ratoire) ;
• Casier judiciaire vierge ; 
• Ressortissant de la Communauté
européenne ou de l'Espace économi-
que européen, Suisses ou Andorrans
(sans condition pour l'enseignement
privé) ;
• 5 ans d'activité avec un contrat droit
privé (concours 3e voie).
• Diplôme pour les 1er et 2nd degrés  :
. licence ou équivalence ; 
. maîtrise ou équivalence pour l'agrégation.
• Attestations pour le 1er degré :
. d'un parcours de 50 m en piscine,
. de formation aux premiers secours (AFPS).
• Dispense de la licence :
. 5 ans d'expérience en qualité de cadre
pour le CAPET et le PLP ; pour les PLP
des disciplines professionnelles, 5 ans
d'expérience et diplôme bac + 2 (DUT,
BTS,...) ; 7 ans d'expérience et diplôme

niveau IV (bac) ; 8 ans d'expérience avec
diplôme niveau V (CAP-BEP).
• Dispense de diplôme :
. mère ou père de trois enfants ;
. sportif de haut niveau ;
. 5 ans d'expérience professionnelle avec
contrat droit privé (3e concours).
• Aptitude physique :
. certificat médical pour les épreuves
d'admissibilité du 1er degré (activités phy-
siques, sportives et artistiques),
. tiers temps à demander pour les candi-
dats handicapés auprès de la maison
départementale des droits et de l'autono-
mie (ex COTOREP).

Concours externes et internes

Il existe deux voies pour les concours :
externe (dont la 3e voie) et interne. Les
premiers sont préparés à l'IUFM.
• Professeurs des écoles (PE)
Le recrutement est académique, les sujets
sont nationaux et l'affectation est dépar-
tementale. Les étudiants inscrits à
l'IUFM ne peuvent concourir que dans
l'académie dont relève l'IUFM.
Il est possible d'adjoindre une liste  com-
plémentaire à la liste principale des
admis. 
• Agrégation, CAPES, CAPEPS, CAPET,
CAPLP, COPet CPE
Les épreuves du concours et l'affectation
se passent au niveau national.

Programmes des concours 

Les programmes du 2nd degré sont
publiés en encart (spécial n° 3 du
17.04.07). 
Les épreuves du concours 1er degré sont
présentées sur le site du ministère, à la
rubrique SIAC premier degré.

La CGT Educ'action demande :
• de compenser, dans le second degré, les
désistements de la liste principale (reçus à
plusieurs concours...) par la nomination
d’un nombre égal d’admis pris sur liste
complémentaire ;
• que le nombre de postes aux concours du
premier et du second degré soit publié dès
la rentrée universitaire ;
• que l'obligation d'avoir obtenu une attes-
tation de 50 m en piscine et l'AFPS soit
supprimée, car ces formations devraient
être intégrées à la formation IUFM. 

Candidat Candidat 
handicapéhandicapé

La voie du contratLa voie du contrat

Certains non fonctionnaires
bénéficiaires de l’obligation

d’emploi (BOE) peuvent être recrutés
sans concours par la voie contrac-
tuelle (décret n°95-979 du 25 août
1995), sous réserve de remplir les
conditions de diplômes ou d’équiva-
lence exigées pour les concours
externes.
Ce recrutement direct exige qu’un
emploi soit disponible et que le can-
didat corresponde  au profil du poste
sollicité. Une visite médicale d’apti-
tude préalable est effectuée par un
médecin agréé qui se prononce, à la
fois sur l’aptitude physique et sur la
compatibilité du handicap avec les
fonctions sollicitées.
Le contrat est établi pour une durée
équivalente à celle du stage prévu par
le statut  du corps concerné et la
rémunération est identique à celle
des stagiaires issus des concours
externes. Ces contractuels bénéfi-
cient d’une formation à l’IUFM ou
dans l’un des établissements d’ensei-
gnement supérieur pour les conseil-
lers d’orientation psychologues.
A l’issue du contrat, et suite à un
entretien, un jury émet un avis l’apti-
tude professionnelle du candidat
avant titularisation. 

Toute candidature, comportant une
lettre de motivation, un CV détaillé, la
photocopie des diplômes et le justifi-
catif de la qualité de BOE, doit être
adressée au recteur de l’académie
dans laquelle le candidat souhaite
exercer ses fonctions. Il est possible
de présenter sa demande dans plu-
sieurs académies.
Les candidats retenus seront convo-
qués pour une série d’entretiens,
dont un avec l’inspecteur de la disci-
pline concernée.

Pour plus de renseignements, adres-
sez-vous aux correspondants handi-
cap des académies.



 Quelles sont les différences de sta-
tut entre les professeurs de l’ensei-
gnement public et ceux du privé ?
Serge : Au niveau du statut, la diffé-
rence est de taille : nous ne sommes
pas fonctionnaires. Nous n'avons pas la
garantie de l'emploi. De nombreux lau-
réats de concours ne se voient proposer
qu'un mi-temps, et donc un demi
salaire !
La Loi Censi, entrée en application
au 1er septembre 2005, n'a rien
changé à notre statut de "faux" agents
publics : même rémunérés par l'État,
nous n’avons toujours pas d'égalité sur
les retraites ni sur le salaire net.

 Existe-t-il des différences impor-
tantes au niveau du salaire ?
Serge : Les grilles indiciaires sont
équivalentes à celles du public. Mais,
pour la retraite, nous relevons du
régime général et des régimes de
retraites complémentaires Agirc et
Arrco (alors que les professeurs du
public relèvent du régime de la retraite
de la Fonction publique). Les cotisa-
tions sociales sont donc plus élevées.
Pour un salaire brut équivalent, le net
est inférieur d'environ 100 € par mois,
soit environ 48 000 € sur une carrière.
C’est anormal !

 Et concernant la  retraite ?
Serge : Le sujet peut paraître lointain
pour des jeunes entrant dans le métier.
Pourtant, il faut avoir conscience que
la différence avec le public est, là
aussi, très importante. 
Dans le public, son montant se calcule
sur les six derniers mois (75 % du
salaire). C’est une pension civile
garantie par l'État.
Dans le privé, même si  elle prend en
compte les primes et indemnités, elle se
calcule sur les vingt-cinq meilleures
années, ce qui est évidemment très
défavorable. 

Les enseignants du privé sont très
majoritairement perdants, d’autant
plus que dans le privé, comme dans le
public, nous subissons de plein fouet
les réformes de 2003.
Pour nous, il doit y avoir alignement
des cotisations et des pensions sur le
public.

 Concrètement, comment se passe
l’embauche dans le privé ?
Serge : Le candidat au Cafep passe un
préaccord interne au privé. Nous ne som-
mes pas favorables à cette étape. C'est un
entretien d'embauche, souvent subjectif,
qui permet aux chefs d'établissement de
sélectionner les candidats.
Après obtention de ce préaccord et réus-
site au concours, le lauréat est générale-
ment affecté sur un service dans l'acadé-
mie. Mais de plus en plus de jeunes ensei-
gnants doivent quitter la région et passent
par la commission nationale d'affectation,
le nombre de postes se réduisant autant
que dans le public.
Les représentants du SNPEFP-CGT sont
présents dans de nombreuses commissions
relatives à l’emploi et sont en relation per-
manente avec les rectorats. Les jeunes
professeurs ne doivent pas hésiter à les
contacter.

 A-t-on les mêmes garanties en ter-
mes de mutations que dans le public ?
Serge : Non. Contrairement au public, les
mutations ne se font pas dans la transpa-
rence.

Cette gestion propre au privé devrait ces-
ser lorsque l'on pense qu’il s’agit
d’agents publics !
Nous demandons que le mouvement soit
véritablement géré par le rectorat et que
des critères objectifs (situation familiale,
ancienneté...) soient respectés.

 Comment se passent les évolutions
de carrière ?
Serge : Le déroulement de carrière est
officiellement le même que dans le
public. La notation administrative et
pédagogique est primordiale et les jeu-
nes enseignants doivent être particuliè-
rement vigilants sur ces éléments qui
peuvent pénaliser la progression du
maître dans l’échelle des rémunéra-
tions (cf. tableaux p. 32- 33).

 En conclusion, pourquoi se syndi-
quer et choisir le SNPEFP-CGT ?
Serge : Se syndiquer, c'est choisir de
peser sur les décisions qui doivent être
prises. C'est donner son avis. 
Choisir la CGT, c'est rejoindre une
organisation démocratique, efficace et
dynamique. C'est être solidaire.
La CGT est le premier syndicat inter-
professionnel.

Le SNPEFP-CGT est en pleine
croissance. 
Nous avons plus que triplé nos voix
aux élections professionnelles
depuis 2001 ! 
Nous sommes dorénavant le 4e syn-
dicat de secteur dans l'enseigne-
ment privé !

enseignement  privé
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Professeur de l'enseignement privé : 
toute la clarté avec le SNPEFP-CGT !

LL 'IUFM prépare et forme aussi les étudiants et les stagiaires se desti-
nant aux concours du second degré dans les établissements privés

sous contrat (CAFEP).
Serge VALLET, du Syndicat National des Personnels de l'Enseignement
et de la Formation Privés (SNPEFP-CGT), répond à nos questions sur
les différences qui existent entre le public et le privé pour les personnels. 

A la CGT, contrairement aux autres orga-
nisations syndicales, nous demandons
pour tous les personnels de l'enseigne-
ment privé une véritable égalité de traite-
ment avec nos collègues du public, qui
passe par la fonctionnarisation de tous
les personnels.

Serge VALLET
PLP Vente 

(Orne)

SNPEFP-CGT

263, rue de Paris - case 544

93515 MONTREUIL cedex 

Tél : 01.42.26.55.20 

Fax : 01.49.88.07.43

mél : snpefp@snpefp-cgt.org

www.snpefp-cgt.org

Secrétaire général : Thomas JANIER
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Fonctionnaire stagiaire :
Respecter ses obligations

Droits et obligations

 Statut de la Fonction publique
• Lois 83-634 du 13.07.83 et 84-16 du
11.01.84. 
 Dispositions communes aux stagiaires

• Décret 94-874 du 07.10.94 modifié. 
 Corps d'exercice

• Professeurs certifiés : 
décret 72-580 du 04.07.72 ;
• Conseillers principaux d'éducation :
décret 70-738 du 12.08.70 ;
• Professeurs des écoles :
décret 90-680 du 01.08.90 ;
• PLP : décret 92-1189 du 06.11.92 ;
• Professeurs d'EPS : 
décret 80-627 du 04.08.80 ;
• Professeurs agrégés : 
décret 72-580 du 04.07.72 ;
• Conseillers d'orientation psychologues :
décret 91-290 du 20.03.91. 
 Laïcité (élèves et personnels)

circulaire 2004-084 du 18-05-04 ;
• Charte de la laïcité dans les services
publics : circulaire Premier ministre du
13.04.07.
 Protection du fonctionnaire

• Harcèlement moral :
circulaire 2007-047 du 27.02.07 ;
• Prévention et lutte contre la violence en
milieu scolaire :
circulaire 2006-125 du 16.08.06.
 Droits syndicaux

• dans la Fonction publique :
loi du 13.07.83 (art. 6 et 8) et décret 
82-447 du 28.04.82 ;
• dans l'Education nationale :
note de service n° 85-043 du 01.02.85. 

EEn étant admis à un concours de recrutement du ministère de l'Educa-
tion nationale, vous êtes devenu fonctionnaire stagiaire avec l'ensem-

ble des droits y afférant. Vous avez vocation à être titularisé après la
période de stage qui est exigée par le statut particulier du corps des fonc-
tionnaires dans lequel vous avez été recruté. Vous avez les mêmes droits et
obligations que les titulaires.

Notions de base

• Un corps de fonctionnaires est consti-
tué par l’ensemble des fonctionnaires sou-
mis au même statut particulier et ayant
vocation aux mêmes grades. 
Le corps des certifiés est ainsi constitué
de 2 grades : classe normale et hors classe
(cf. tableau p. 32).

• Le grade et l’emploi
La titularisation vous attribue un grade
qui ne peut vous être retiré, hors révoca-
tion disciplinaire, changement de corps ou
démission.
Le grade est distinct de l’emploi. Si votre
poste est supprimé, l’Etat doit procéder à
une nouvelle affectation. Il ne peut pas
vous licencier pour cette raison, à la diffé-
rence de  la fonction publique territoriale. 

Laïcité

Les personnels sont soumis à
un strict devoir de neutralité qui
leur interdit le port de tout
signe d’appartenance reli-
gieuse, même discret. Ils doi-
vent également s’abstenir de toute attitude
marquant une adhésion ou, au contraire,
une critique, à l’égard d’une croyance
particulière.

Protection du fonctionnaire

L'Etat est tenu de protéger les fonction-
naires contre les menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou
outrages dont ils pourraient être victi-
mes à l'occasion de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui
en est résulté. La responsabilité person-
nelle du fonctionnaire peut néanmoins
être mise en cause en cas d'accident
pour imprudence.

Droits syndicaux

La liberté d’opinion est garantie aux fonc-
tionnaires.

• Droit de grève
La grève est un droit constitutionnel pour
les fonctionnaires depuis 1946. Chaque
arrêt de travail, même d'une seule heure,
donne lieu à la retenue de 1/30e du traite-
ment mensuel jusqu'à la reprise des cours.

• Heure  d’information syndicale
Tout stagiaire a le droit de participer, sans
amputation de salaire, à une réunion syn-
dicale, une fois par mois sur son temps de
service, soit à l’IUFM, soit durant le stage
en responsabilité. (Une demi-journée par
trimestre pour le premier degré).
La CGT Educ’action organise régulière-

ment des heures d’infor-
mation syndicale, ouver-
tes à tous, syndiqués ou
non.

• Absence pour activité
syndicale
D’une durée maximum
de 20 jours selon la

nature de la réunion, ces autorisations per-
mettent de participer aux congrès et aux
organismes directeurs des organisations
syndicales. Elles sont de droit (y compris
pour les stagiaires) avec maintien intégral
du traitement.

• Stage de formation syndicale
D’une durée de 12 jours maximum par an,
ces sessions sont l’occasion de traiter un
sujet collectivement (carrière, pédago-
gie…) dans une optique syndicale, avec
maintien du traitement.
La demande écrite doit être déposée au
moins un mois à l’avance. Elle ne peut
pas vous être refusée.

Pour en savoir plus :
• sur vos droits :
www.ugff.cgt.fr

www.servicepublic.fr
• sur la laïcité :

www.laicite-laligue.org

Vous avez les
mêmes droits 
et obligations 
que les titulaires.
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des droits à part entière
et faire valoir ses droits !

Congés pour raisons familiales

Ces demandes sont à faire au direc-
teur de l'IUFM, par la voie hiérar-
chique. 
Pendant votre stage devant les élè-
ves, cette demande doit être obliga-
toirement visée soit par l'Inspecteur
de l'Education nationale pour le
premier degré, soit par le chef
d'établissement pour le second
degré, qui la transmet sans délai. 

• Congé maternité
A demander avant le 4e mois, en fonction
de la date présumée de l'accouchement. 
D'une durée de 16 semaines pour le
1er enfant (et désormais modulable sous
condition, avec une période minimale
prénatale de 3 semaines (5 à partir de
3 enfants), le congé postnatal étant aug-
menté d'autant, le congé maternité peut
être augmenté de 2 semaines avant et
4 semaines après si l'état de santé le
nécessite, et de 18 à 30 semaines pour le
3e enfant ou pour naissances multiples.
Salaire à plein traitement, même en cas de
temps partiel.
• Congé d'adoption
Accordé au père ou la mère, il est de 10
semaines pour le 1er et le 2e enfant ; de 18
semaines pour le 3e enfant et au-delà ; de
22 semaines pour une adoption multiple.
• Congé de paternité
D'une durée de 11 jours consécutifs non
fractionnables, dimanche et jours non tra-
vaillés compris (ou 18 jours pour une
naissance multiple), ce congé est à

demander un mois à l'avance et dans les 4
mois suivant la naissance.
• Congé parental
Accordé au père ou à la mère pour élever
un enfant de moins de 3 ans. 
Non rémunéré.
• Congé de présence parentale
Accordé pour maladie, accident ou handi-
cap grave d'un enfant à charge. 
Non rémunéré.

Congés pour raisons de santé

• Congé de maladie "ordinaire"
Au cours d'une période de 12 mois (de
date à date), vous avez droit à 3 mois d'ar-
rêt maladie à plein traitement, ensuite 9
mois à demi-traitement.

Ex: si vous avez eu 3 mois de congé maladie à par-
tir du 01.10.2007, il vous faudra attendre le
01.10.2008 pour pouvoir prétendre, à nouveau, à
un congé maladie à plein traitement.

• Congé de longue maladie
Affection relevant des cinq groupes sui-
vants : cancer, maladie mentale, tubercu-
lose, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave ou acquis. 
3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-
traitement.
• Congé de longue durée
Il est accordé sur votre demande, motivée
par un certificat médical, pour une liste de
maladies invalidantes nécessitant des
soins prolongés.
1 an à plein traitement, 2 ans à demi-trai-
tement.
• Congé dû à un accident de travail, de
trajet lié au service ou de maladie pro-
fessionnelle 
Vous devez apporter la preuve de la rela-
tion avec le service sous forme d'un rap-
port détaillé (certificat médical, constat
de police...). 
Maintien du traitement et remboursement
des honoraires médicaux.
• Congé de fin de vie
D'une durée de 3 mois maximum, non
rémunéré, pour accompagner une per-
sonne en fin de vie, ascendant, descen-
dant ou personne partageant votre vie.
• Autres congés

. Congé de convenance personnelle. 
Non rémunéré, 3 mois maximum ;
. Service national en tant que volontaire  ;
. pour exercer des fonctions d'ATER ou
monitorat.

Autorisations d'absence

• De droit :
mandat politi-
que ; jury d'as-
sises ; à titre
syndical ; exa-
mens médi-
caux obliga-
toires de gros-
sesse ;
• Facultatives :

. concours de
recrutement (48 h avant le début de la
première épreuve) ; 
. pour un mariage ou un PACS (5 jours
ouvrables maximum) ; 
. naissance ou adoption (3 jours) ; 
. préparation à l'accouchement, allaite-
ment ;
. absence pour enfants malades de moins
de 16 ans (12 jours/an) ;
. fêtes religieuses orthodoxes, armé-
niennes, musulmanes, juives,...

Disponibilité

La disponibilité, sous réserve de renoncer
provisoirement à votre traitement, avan-
cement et droit à retraite, est :

. de droit pour donner des soins à votre
conjoint, enfant ou ascendant en cas
d’accident ou maladie graves ; pour éle-
ver un enfant de moins de huit ans ; pour
donner des soins à un enfant à charge, à
votre conjoint ou un ascendant atteint
d’un handicap lourd ; pour suivre votre
conjoint astreint professionnellement à
une résidence éloignée ; pour exercer un
mandat d’élu local ; pour vous rendre en
Outre-mer ou à l’étranger en vue d’une
adoption ;
. sous réserve des nécessités de service
pour effectuer des études et des recher-
ches ; pour convenance personnelle ;
pour exercer une activité dans une entre-
prise publique ou privée ; pour créer ou
reprendre une entreprise.

Cumul d'activités 
publiques et privées

Ces activités ne doivent pas porter atteinte
au fonctionnement, à l'indépendance ou à
la neutralité du service. Elles doivent faire
l'objet d'une demande préalable.
Les dirigeants d'entreprise ou d'associa-
tion à but lucratif, lauréats d'un concours
peuvent, sous condition de compatibilité
et de durée (2 ans maximum), continuer à
exercer leur activité privée.

Pour en savoir plus, demander 
nos Cahiers spéciaux :

. La maternité et la paternité,
. La maladie.

 Congés
• Loi n° 2007-293 du 05.03.07
Code du travail 
• Naissance et adoption : circulaire 
FP-4 1864 du 09.09.1995 ;
• Congé paternité : circulaire FP-3
2018 du 24.01.2002 ; 
• Maladie et accident de service :
circulaire FP-4 1771 du 30.01.1989 ;
 Autorisations d'absence

• Absences de droit et facultatives :
circulaire n°2002-168 du 02.08.2002 ;
• Fêtes religieuses 2007 : circulaire
2007-019 du 19.01.2007.
 Disponibilité 

• Décret 85-986 du 16.09.1985 ;
 Cumul d'activités

• Décret 2007-658 du 02.05.07



LL’IUFM ne fait que valider’IUFM ne fait que valider la formala forma--
tion dispensée, seul l’Etat-employeurtion dispensée, seul l’Etat-employeur

décide de la titularisation. décide de la titularisation. 

 Référentiel de compétence 
Attestée par un référentiel de compétences
déclinées en connaissances, capacités et
attitudes, la formation à l’IUFM doit per-
mettre d’assurer une maîtrise suffisante de
chacune des dix compétences suivantes :
agir en fonctionnaire de l’État et de façon
éthique et responsable ; maîtriser la langue
française pour enseigner et communiquer ;
maîtriser les disciplines et avoir une bonne
culture générale ; concevoir et mettre en
oeuvre son enseignement ; organiser le tra-
vail de la classe ; prendre en compte la
diversité des élèves ; évaluer les élèves ;
maîtriser les technologies de l’information
et de la communication ; travailler en
équipe et coopérer avec les parents et les
partenaires de l’école ; se former et innover.
Le plan de formation, propre à chaque
IUFM, vise néanmoins, sur une recom-
mandation de la conférence des directeurs
d’IUFM, à  adopter un document de suivi
souple "un portfolio afin  de disposer d’un outil
personnalisé pour promouvoir connaissances et
compétences,  vecteur dynamique et interactif de
construction de compétences entre formateurs et
stagiaires".
Selon la circulaire d’application : "l’IUFM
réunit les conditions de la réussite de chaque sta-
giaire en portant à la connaissance des stagiai-
res dès le début de l’année les objectifs spécifi-
ques, les compétences attendues, les modalités
d’aide et d’évaluation de chacun des stages. Il
clarifie les missions des formateurs (visites
conseils, évaluation) et prévoit très tôt dans l’an-
née des dispositifs d’aide et de soutien en cas de
difficulté repérée".

 Stages 
"Les autorités académiques identifient des
réseaux d’établissements (écoles, collèges,
lycées) qui permettent des expériences profes-

sionnelles diversifiées et facilitent une entrée pro-
gressive dans le métier sur un territoire éducatif
cohérent". En théorie… 
En réalité, les stagiaires sont affectés sur
des blocs de moyen provisoire (décharges
diverses dont celles de directeur d’école
dans le 1er degré, complément de temps
partiel…) et font souvent office de "bou-
che trou". 
Nous demandons que tous les stagiaires
soient affectés en surnombre sur les écoles
et établissements (comme c’est encore le
cas pour les documentalistes et CPE) pour
permettre de réels échanges et de choisir
des lieux de stages cohérents et adaptés. 
"Tous les stages sont évalués et un compte-rendu
est porté à la connaissance des stagiaires permet-
tant de prendre conscience des compétences
construites et du travail qui reste à accomplir",
selon les termes de la circulaire.
Des stages à l’étranger, d’une durée de
4 semaines, sont aussi possibles pour les
PE et les PLC, sous certaines conditions. 

• Dans le premier degré
Le volume des stages en responsabilité est
de 57 jours répartis entre le stage filé, une
journée par semaine pour un total de 30
semaines, les autres étant réparties sous
formes de deux stages groupés de 3 semai-
nes soient 27 journées afin d’effectuer un
stage dans chacun des cycles de l’école
primaire. 
La formation peut également comporter un
stage de pratique accompagnée et d’autres
stages, notamment à l’étranger.

• Dans le second degré
Le volume hebdomadaire du stage en res-
ponsabilité est de 8 heures (contre 4-6 heu-
res auparavant) pour les disciplines d’en-
seignement général, technologique et pro-
fessionnel, 10 heures en EPS incluant la
formation, l’entraînement et l’animation
sportive, 16 heures pour les certifiés de
documentation et les CPE. 
Les stagiaires IUFM (à la différence des
stagiaires en situation) ne peuvent pas
effectuer d’heures supplémentaires ou de
remplacement. Donc, à notre sens, un sta-
giaire ne peut pas en remplacer un autre
lors d'un stage en entreprise, par  exemple.
Il ne peut y avoir annualisation du temps de
service : la ventilation de service signée en
début d’année scolaire est hebdomadaire. 

La formation comporte aussi un stage de
pratique accompagnée dans un établisse-
ment différent de celui du stage en respon-
sabilité, tant du point de vue du niveau
concerné que des caractéristiques sociales
du public accueilli. 
Le stage en entreprise fait partie de la for-
mation obligatoire des professeurs d’ensei-
gnement général de lycée professionnel,
des professeurs d’enseignement technolo-
gique et professionnel et des CPE.
Pour les PLP et CAPET, la durée est de
3 semaines, supérieure pour les stagiaires
des disciplines professionnelles et techno-
logiques n’ayant pas acquis une expé-
rience professionnelle significative en rap-
port avec le contenu des formations aux-
quelles ils préparent leurs élèves. Pour
ceux-là, un contrat de stage définit alors les
obligations du professeur au sein de l’en-
treprise et les missions de l’entreprise
durant cette période de formation.

 Les activités de formation et d’ensei-
gnement en IUFM
Au prétexte de l’autonomie des universi-
tés, le ministère ne définit les obligations
des IUFM qu’en termes de volumes horai-
res de formation des stagiaires (respective-
ment 400 h et 220 h minimum pour le pri-
maire et pour le secondaire). Le plan de
formation est discuté dans chaque IUFM et
expertisé par un conseil spécialisé. Cette
formation peut faire l’objet d’une valida-
tion universitaire sous forme d’ECTS (60
sur les 120 du master). 

validation
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De la formation...

 Cahier des charges
• Arrêté du 19.12.06
• Circulaire n°  2007-045 du 23.02.07



LL ’examen de qualification pr’examen de qualification proo--
fessionnelle, préalable à la titufessionnelle, préalable à la titu--

larisation parlarisation par le jurle jury académique,y académique,
se dérse déroule à la fin de l’année scooule à la fin de l’année sco--
lairlaire, "e, "après la sortie des élèves"après la sortie des élèves"
selon l’arrêté. selon l’arrêté. 

 Principe général
A l'exception des agrégés et des titulaires
d'un autre corps d'enseignement (PLP,
certifiés,...) en France ou dans la Commu-
nauté européenne, les professeurs, les
CPE stagiaires et  les COP ne peuvent être
titularisés que s’ils ont obtenu au préala-
ble une des qualifications professionnel-
les suivantes, décernée par un jury :

• le diplôme professionnel de profes-
seur des écoles (DPPE) pour les PE sta-
giaires,
• l’examen de qualification profession-
nelle (EQP) pour les certifiés stagiaires
(CAPES, CAPET, CAPEPS), 
• le certificat d’aptitude (CA) au profes-
sorat de lycée professionnel pour les
PLP (CAPLP),
• le certificat d’aptitude aux fonctions de
conseiller principal d’éducation
(CACPE) pour les CPE,
• le diplôme d'Etat de Conseiller d'orien-
tation psychologue (COP).

 Composition du jury 
Le jury académique est présidé par le rec-
teur ou son représentant. 
Pour le 1er degré, il comprend un ou plu-
sieurs vice-présidents nommés par le rec-

teur parmi les inspecteurs d’académie,
directeurs des services départementaux de
l’Education nationale des départements
de l’académie. Les autres membres du
jury sont des enseignants-chercheurs et
d’autres membres du service public de
l’enseignement supérieur, des professeurs
agrégés et certifiés, des inspecteurs de
l’Education nationale chargés de circons-
cription, des professeurs des écoles et des
instituteurs et professeurs des écoles maî-
tres formateurs nommés par le recteur. 
Pour le 2nd degré, le jury comporte aussi,
selon le corps d’accès, des professeurs de
lycée professionnel, d’éducation physi-
que et sportive, des CPE. 
Le jury académique est composé de mem-
bres qui ne sont pas affectés à l’IUFM
chargé de la formation des stagiaires de
l’académie et, entre autres, une personne
compétente en matière d’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées pour
les personnes recrutées à ce titre. 

 Dossier de compétence et entretien
Le jury académique (le doyen de l’inspec-
tion générale pour les agrégés), se pro-
nonce après avoir pris connaissance des
éléments du dossier de compétences. 
Celui-ci comporte pour tous les stagiai-
res, à l’IUFM ou en situation : 
• l’avis de l’autorité responsable de la for-
mation concernant la maîtrise ("à un
niveau satisfaisant" selon les termes de
l’arrêté) des dix compétences, dont la
compétence "maîtriser les technologies
de l’information et de la communication"
attestée par l’obtention du certificat infor-
matique et internet de niveau 2 "ensei-
gnant" ; 
• les rapports de visite. 
Pour le 1er degré, le dossier comporte
l’avis de  l’inspecteur de l’éducation
nationale de la circonscription.
Pour le 2nd degré, l’avis d’un membre
des corps d’inspection (IA IPR ou IEN
ET) qui peut résulter d’une inspection.
Elle est obligatoire pour les stagiaires en
situation ou en cas de renouvellement de
stage. Le dossier comporte également
l’avis du chef d’établissement. 
Le stagiaire peut consulter son dossier de
compétences, notamment avant l’entre-
tien personnel avec le jury. 

 Titularisation, renouvellement, licen-
ciement
Le jury établit la liste des stagiaires qu’il
estime aptes. Les stagiaires non admis
doivent avoir subi un entretien avec le
jury ou avoir été inspectés. Le jury peut
procéder à un entretien avec le stagiaire
même si son dossier de compétences
comporte un rapport d’inspection. En
outre, pour les stagiaires effectuant leur
première année de stage et qui n’ont pas
été admis, le jury formule un avis sur l’in-
térêt, au regard de l’aptitude profession-
nelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer
une deuxième et dernière année de stage.
En cas d’avis négatif, c’est le licencie-
ment ou la réintégration dans le corps
d’origine, décision  possible dès la fin de
la première année de stage. Le recteur est
tenu de suivre l’avis du jury et titularise
les stagiaires dans leur corps d’origine. Il
ne peut prononcer que le licenciement des
PE non admis définitivement. Le ministre
est, seul, compétent pour le 2nd degré,
après consultation de la commission
administrative paritaire nationale pour les
stagiaires en situation. 

titularisation
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à la titularisation

Certifications complémentairesCertifications complémentaires

Dans le cadre d'une inscription à  examen
académique et préparé dans certains IUFM,
il est possible d'obtenir, pour le 1er et 2nd

degrés, une certification en art (cinéma,
danse, histoire des arts, théâtre), en langue
étrangère dans une discipline non linguisti-
que (DNL) et être ainsi habilité à enseigner la
discipline (par exemple l'histoire-géographie,
les SVT ou l'éco-gestion) dans une langue
étrangère (allemand, anglais, espagnol ou
italien) au sein de sections européennes ou
internationales, en français langue seconde
(FLS) pour enseigner le français dans les
classes d'initiation et d'accueil pour la scola-
risation des élèves nouvellement arrivés en
France. Ces qualifications permettent de
postuler sur des postes spécifiques. 

Mention complémentaire Mention complémentaire 
bivalencebivalence

Elle ne fait pas partie de l'examen de qualifi-
cation professionnelle (EQP).
La note de service laisse une grande latitude
à l'IUFM pour délivrer le certificat de valida-
tion. Celui-ci ouvre droit à une prime et un
barème bonifié pour l'affectation.

 Certificat informatique et internet
(C2i)
• Circulaire n° 2005-22 du 19.12.05
 Certifications complémentaires

• Arrêté du 23.12.03
• Note de service n° 2004-175 du
19.10.04
 Evaluation et titularisation

- des Professeurs des Ecoles :
• Arrêté du 09.05.07
- des lauréats du 2nd degré  à l'IUFM 
et en situation :
• Arrêtés du 22.08.05 modifiés
• Arrêté du 09.05.07
- des Conseillers d'Orientation
Psychologues :
• Décret et arrêtés 91-291 du 20.03.91 
 Outre Mer

• Arrêté du 26.09.2001
• Arrêtés du 17.12.01 et du 15.12.05.



titularisation
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Par ici la sortie ?

Prolongation de stage

La titularisation pour les stagiaires à
l’IUFM ou en situation ne peut être pro-
noncée qu’à l’issue d’une année effective
de stage (deux pour les COP). Le stage est
prolongé en cas d’interruption (cf. p. 15) : 

• lors de congés sans traitement non pris
en compte dans la durée du stage (sauf
pour être ATER ou moniteurs), 
• lors de congés avec traitement (mater-
nité, d’adoption ou de paternité ; mala-
die ou congés pour accident de service)
d’une durée supérieure ou égale à 36
jours (72 pour les COP). 

Congé avec traitement 
autre que le congé annuel

L’administration peut demander à des
médecins agréés d’effectuer une contre-
visite du stagiaire malade. 

• Ex. n° 1 : Le stagiaire exerçant à temps complet
qui a obtenu 20 jours d’arrêt de travail, consécu-
tifs ou non, au cours de l’année scolaire, est nor-
malement titularisé-e- au 1er septembre à l’issue de
l’année de stage, donc sans prolongation de stage.
• Ex. n° 2 : 70 jours de congés de maladie au cours
de l’année de stage entraînent une prolongation de
stage de : 70 jours - 36, soit 34 jours, donc une titu-
larisation le 5 octobre.
En ce qui concerne un COP, le bénéfice de 140
jours de congés de maladie entraîne une prolonga-
tion de : 140 jours - 72, soit 68 jours, donc une titu-
larisation prononcée le 9 novembre.
Les stagiaires placés en congé de maternité ou en
congé d’adoption bénéficient d’une titularisation
avec effet rétroactif.  
• Ex. n° 3 : Un congé de maternité d’une durée
égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une pro-
longation de 76 jours (112 jours - 36) et pour une
COP de 40 jours (112 jours - 72). 
Dans ce cas, la titularisation est prononcée à titre
rétroactif à compter du 1er septembre, dès lors que
la stagiaire aura terminé effectivement son année
réglementaire de stage et dès lors qu’elle n’aura
pas obtenu d’autres congés.

Service à temps partiel

Le stage est prolongé à concurrence d’une
année à temps plein. A partir de la date de
titularisation, l’obligation de service est
celle d’un personnel à plein temps sauf
nouvelle demande de temps partiel. 

Ex. : Le stagiaire exerçant ses fonctions à temps
partiel (quotité : 80 %) durant l’année scolaire N
et qui serait autorisé-e- à exercer dans les mêmes
conditions durant l’année scolaire N+1, verra son
stage prolongé d’une durée de trois mois avec titu-
larisation prononcée le 1er décembre.

Interruption de stage 
pendant trois ans

Le stagiaire doit recommencer la totalité
du stage.

Renouvellement de stage

Les stagiaires ajournés peuvent se voir,
sur proposition du jury, de l'inspection
générale pour les agrégés, autorisés à
effectuer une seconde et dernière année
de stage.
Ce redoublement n'est pas un droit, et un
licenciement peut intervenir à l'issue
d'une seule année de stage.

Affectation

Le stagiaire n'a pas pu voir sa formation
validée ou évaluée, il est généralement
maintenu dans le département (PE), l'aca-
démie (PLC) dans laquelle il a été affecté
pour l'année en cours. 
En revanche, s'il a été positivement éva-
lué, il est affecté l'année suivante pour la
durée de la prolongation dans le départe-
ment ou l'académie et sur le poste obtenu
dans le cadre du mouvement.

Le stagiaire en IUFM non validé est
affecté, la plupart du temps, sur un poste
à plein temps pour le premier degré avec
une tutelle pédagogique et comme redou-
blant (4/6 h) à l'IUFM pour le second
degré. Ce dernier peut demander à être
affecté dans une autre académie.

Aptitude physique

La nomination définitive en qualité de
stagiaire est légalement subordonnée à la
constatation de l’aptitude physique, en
application du titre II "Des conditions
d’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics" du décret 86-442 du
14 mars 1986. Aussi, tout stagiaire qui ne
se rendrait pas aux convocations à carac-
tère médical qui lui seront adressées, se
placerait de lui-même en position irrégu-
lière (pour les candidats handicapés, voir p. 12).

Licenciement

Les stagiaires inaptes physiquement ou
qui n'ont pas obtenu un avis favorable en
vue de la titularisation et qui ne sont pas
autorisés à accomplir une seconde année
de stage ou qui, ayant bénéficié d'un
renouvellement de l'année de stage, ne
sont toujours pas admis, sont licenciés par
le recteur pour le premier degré [après
consultation des commissions administra-
tives paritaires nationales pour les stagiai-
res en situation] ; par le ministre pour le
second degré, ou réintégrés dans leur
corps d'origine. 
Le licenciement ne relève pas d'une sanc-
tion disciplinaire, il est donc possible de
se représenter aux concours de l'Educa-
tion nationale dès l'année suivante.

 Prolongation et renouvellement 
de stage
• Décret 85-986 du 16.10.85 
• Arrêté du 28.07.99 (PE)

En cas de difficulté, n'attendez
En cas de difficulté, n'attendez

pas la fin de l'année 
pas la fin de l'année 

pour nous consulter
pour nous consulter..

En juin, il est souvent trop tard 
En juin, il est souvent trop tard 

pour agir utilement.
pour agir utilement.



LLes professeurs des écoles, des
collèges et des lycées ont la pos-

sibilité de suivre une spécialisation
qui pour le 1

er
degré est le CAPA-SH

et pour le 2nd degré le 2 CA-SH. 
Cette formation complémentaire
s’adresse aux enseignants suscepti-
bles d’exercer leurs fonctions auprès
d’élèves présentant des besoins édu-
catifs particuliers liés à une situation
de handicap, une maladie, des diffi-
cultés scolaires graves, pour le
CAPA-SH se rajoute une mission de
prévention des difficultés d’appren-
tissage.

 Comment obtenir cette for-
mation ?
Solange : Les candidats s’inscrivent
auprès de l’inspecteur d’académie de
leur département en fonction de l’op-
tion choisie (A, B, …, G).
Les inspecteurs d’académie établis-
sent cette liste en fonction des candi-
datures et des postes qu’ils réservent
dans le cadre de la carte scolaire.

 Un peu d’histoire…
Solange : Dans les années 60, il y eu
le CAEI, puis vers les années 90 le
CAPSAIS, et en 2005 le CAPA-SH et
le CA-SH. Cette nouvelle formation
est passée à 16 semaines et en alter-
nance ; la formule précédente, c’était
36 semaines.
Les arguments pour justifier ces nou-
velles modalités au rabais sont la
proximité du terrain, l’aller retour
formation/terrain, une formation
moins lourde… !

 Où exercent-ils à l’issue de leur
formation ?
Solange : Les PE peuvent donc exer-
cer dans les écoles (CLIS, classe
d’adaptation, rééducation …), les
établissements ou services accueillant
ces élèves.
Les professeurs des collèges et des
lycées sont appelés à enseigner dans
une UPI, une SEGPA, une EREA.

 La formation continue… ?
Solange : Des formations complé-
mentaires dans le cadre de la forma-
tion continue sont destinées aux
enseignants spécialisés désireux
d’approfondir leurs connaissances.
(Circulaire du 10 février 2004)

capa-ssh  /  2  ca-ssh
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Comment se spécialiser ?
Formation complémentaire pour les 1

er
et 2nd degrés

• UPI : unité pédagogique d’intégration
• CLIS : classe d’intégration scolaire
• SEGPA : section d’enseignement général
et professionnel adapté
• EREA : établissement régional d’ensei-
gnement adapté
• CAEI : certificat d’aptitude à l’éducation
des enfants et adolescents déficients ou ina-
daptés.

 CAPA-SH : certificat d’aptitude pro-
fessionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap
 2 CA-SH : certificat complémentaire

pour les enseignements adaptés et la scola-
risation des élèves en situation de handicap
• Décret 2004-13 du 5 janvier 2004

L'avis de la CGT Educ'action
Pour l’administration, envoyer un ensei-
gnant en formation spécialisée, c’est
consacrer un poste de PE pris sur le
contingent global du département. Il faut
donc une volonté politique.
C’est en général, un petit contingent de
postes qui est réservé à la formation et
qui ne se remarque pas trop dans la carte
scolaire.
Mais la tentation est grande de puiser dans
ce contingent au bénéfice d’autres emplois
d’enseignants. C’est aussi une part du bud-
get formation et depuis 1997, dans ce
domaine, la situation financière est décen-
tralisée.
Enfin, nous ne considérons pas comme
un progrès de ramener le temps de la for-
mation spécialisée de un an à six mois,
d’autant que l’alternance, va et vient entre
formation et terrain, représente des condi-
tions difficiles de formation qui ne nous
semblent pas les plus confortables et les
plus appropriées pour acquérir une autre
identité professionnelle.
Notons encore les contraintes différentes
en fonction des options. Ainsi l’option D
reste le CAPA-SH le moins attractif du fait
des publics très particuliers (enfants
sourds, aveugles, handicapés moteurs et
mentaux…). Ils se sentent abandonnés,
souvent seuls dans leur spécialité au sein
de l’école et les IEN souvent non spéciali-
sés ont un intérêt et des compétences très
diverses vis-à-vis de l’enseignement
adapté.
Ainsi sont souvent nommés sur ces pos-
tes exigeants des compétences et un
engagement volontaire des enseignants
entrant dans le département ou des néo
titulaires. Même si certains enseignants y
découvrent une vocation, pour nombre
d’entre eux c’est une véritable année de
purgatoire.
Cette situation ne peut satisfaire ni les
enseignants ni les familles de ces enfants.
Les déclarations exhortatives, les engage-
ments des gouvernements  sur les person-
nes malades ou en situation de handicap,
sur les droits des familles ne trouvent pas
leurs réponses dans les décisions prises
par les académies en matière de formation
et d’organisation de l’enseignement
adapté et spécialisé.

Solange Fasoli
Professeure des Ecoles

spécialisée 
Rééducatrice (Paris)
Responsable CGT

Enseignement spécialisé

Pour en savoir plus : 
www.unsen.cgt.fr

Rubrique AIS
www.iufm.fr



Quelles sont  les revendications de la
CGT sur le mouvement des personnels
du premier degré ?
Ana : Nous demandons plus de transpa-
rence lors des différentes phases du mou-
vement départemental et la suppression
de la note pédagogique pour ce mouve-
ment.
Une réflexion nationale doit avoir lieu
pour harmoniser les barèmes départe-
mentaux. 
Les PE2 n'ont pas la possibilité de partici-
per au mouvement national informatisé,
l'exeat/ineat leur est difficilement accessible.
Il faut permettre aux PE2 de participer au
mouvement dans les mêmes conditions
que les titulaires.

Quels sont les pièges et les difficultés
que peuvent rencontrer les PE2 ?
Ana : Pour les T1 (néo-titulaires), il existe
des recommandations ministérielles :

. sauf s'il est volontaire, aucun ensei-
gnant débutant ne peut être nommé sur
un poste difficile, écoles "sensibles", CP,
CM2, postes spécialisés ;
. aider des candidats à ces postes par la
mise en place de formations adéquates.

Avec leur petit barème, les "néo-titulai-
res" sont encore trop souvent affectés tar-
divement (jusqu'à la rentrée, pour les
postes les plus difficiles : en ZEP, mais
aussi direction d'école, classe unique,
classe spécialisée...). 

Si, parfois, des efforts sont faits (postes
réservés aux débutants dans certains
départements), le chemin est long pour
que ces recommandations soient appli-
quées partout !

mouvement
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Mouvement

LLe mouvement, quel sac de nœuds ! Afin d'essayer d'y voir plus clair, quel-
ques éléments… Pendant toutes les étapes, la CGT peut vous soutenir. 

Par l'expérience et le travail collectif de militants, la CGT peut sélectionner et
présenter les arguments pertinents, s'appuyer sur des précédents, s'adresser 
aux interlocuteurs compétents, intervenir de façon adaptée et s'occuper de 
mille et un problèmes que les salariés rencontrent.
Avant toute demande de changement, n'hésitez pas à nous contacter.

Changement provisoire 
d’affectation à l'IUFM

Les PE2 ont la possibilité de solliciter un
changement provisoire d’affectation.
Le transfert de scolarité, quand il est
accepté, n’est valable qu’un an et le sta-
giaire devra réintégrer son département
d’origine lors de sa titularisation. 
Les dossiers sont à retirer au secrétariat
de l’IUFM d’affectation et peuvent y être
déposés, y compris après la rentrée.

Première affectation

A l'issue de leur formation,
les PE2 doivent obligatoire-
ment participer au mouve-
ment du département pour
lequel ils ont été recrutés. Il
se déroule en deux phases.
Au cours de ce mouvement,
les titulaires seront affectés
sur un poste pour la rentrée suivante.
Les règles du mouvement sont différentes
dans chaque département, mais plusieurs
principes sont fixés au niveau national.

1) MOUVEMENT PRINCIPAL : phase pour
obtenir un POSTE À TITRE DÉFINITIF

. la liste des postes vacants doit être
publiée, envoyée à chaque école,
. chaque enseignant participant établit
une fiche de voeux adressée à l'adminis-
tration,
. les affectations se font en fonction d'un
barème qui varie selon les départements.

2) MOUVEMENT "COMPLÉMENTAIRE" :
phase pour obtenir un POSTE À TITRE
PROVISOIRE
Il s'adresse aux enseignants n'ayant pas
obtenu de poste à l'issue de la première
phase ou pour les PE stagiaires n'ayant
pas participé au mouvement "principal".

. la liste des postes vacants est publiée,

. la CAPD contrôle le déroulement du
mouvement,
. un ensemble de critères d'affectation
est arrêté dans chaque département.

Dans quelques départements, une troi-
sième phase a lieu fin août/début sep-
tembre.

Pour changer de département

A l'issue de leur formation, les professeurs
des écoles stagiaires sont théoriquement
dans l'obligation d'occuper un poste dans

le département
pour lequel ils ont
été recrutés. Tou-
tefois, certains IA
acceptent de
muter des stagiai-
res après satisfac-
tion des titulaires,
au moment de la

deuxième phase du mouvement national
(exat/ineat).

• Démarche et calendrier
A partir de mars/avril, adresser une
demande d’exeat (autorisation de sortie) à
l’Inspecteur d’académie de son départe-
ment de rattachement. Y joindre une
demande d’ineat à l’Inspecteur d’acadé-
mie du département d’accueil sous cou-
vert de l’Inspecteur de son département
de rattachement.
Après leur titularisation, les professeurs
des écoles peuvent demander leur muta-
tion dans le cadre des opérations de per-
mutations informatisées.

Pour en savoir plus, pour adhérer, 
contactez :

Ana Macedo
Luc Briatte

Fabienne Van Rompaey
Solange Fasoli (enseignement spécialisé)

unsen.1er-degr@ferc.cgt.fr

Dans le premier degré Ana Macedo
Professeure des Ecoles 

(Val-de-Marne)
Responsable nationale 

du Pôle Ecole

D'après les textes, D'après les textes, 
les débutants nonles débutants non
volontaires ne doiventvolontaires ne doivent
pas être nommés surpas être nommés sur
un poste difficile. un poste difficile. 

Se reporter auSe reporter au
"Perspectives spécial mouvement""Perspectives spécial mouvement"

à pà paraître en novembre. araître en novembre. 

PE2 : professeur des écoles stagiaires
T1 : néo-titulaire 1e année
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des personnels

Dans le second degré

LLa possibilité de mutation est garantie par le Statut Général de la Fonction
Publique. Elle permet surtout à l’administration d’affecter les personnels 

en fonction des contraintes budgétaires et des besoins sur le territoire. 
Mais pour nous, la mobilité doit aussi favoriser les aspirations des personnels.

Ce mouvement dit à "gestion déconcen-
trée" se déroule en deux temps : la
phase inter (pour obtenir une académie)
en décembre, et la phase intra (pour
obtenir un poste fixe ou sur zone de rem-
placement dans l’académie d’affecta-
tion) en avril. Les stagiaires doivent
obligatoirement participer à ces deux
mouvements. Ils peuvent également par-
ticiper aux mouvements spécifiques qui
permettent d’affecter des enseignants sur
des postes nécessitant des compétences
particulières.
Compte tenu de la complexité du mouve-
ment, il est essentiel que les stagiaires
soient accompagnés dans leurs démar-
ches par des élus. La CGT Educ’Action
siège depuis longtemps dans les com-
missions nationales (CAPN) et académi-
ques (CAPA). Ses représentants sont
donc très bien placés pour vous conseil-
ler et pour défendre tous les dossiers qui
leur sont confiés dans toutes les phases
du mouvement.

Mouvement inter

Les stagiaires doivent, dans cette phase,
faire leurs voeux au mois de décembre,
pour être affectés dans une académie au
mois de mars.

• Extension de vœux
Si vous n’obtenez pas satisfaction sur l’un
des vœux formulés, votre demande est
traitée selon la procédure dite "d’exten-
sion". Là encore, nos élus peuvent vous
aiguiller au mieux de vos intérêts.

• Barème
La note de service, publiée en
octobre/novembre, prévoit des bonifica-
tions particulières pour les stagiaires. A
titre d’exemple, les stagiaires IUFM se
voient attribuer à leur demande, pour une
seule année et au cours d’une période de
trois ans, 50 points de bonification pour le
premier vœu, en inter et en intra.
Pour les situations familiales (rapproche-
ment de conjoint, mutation simultanée),

d’autres bonifications sont prévues selon
les cas. Là aussi, certains pièges sont à
éviter et nos élus vous aideront à les
déjouer.

Mouvement intra

Les stagiaires entrant dans une académie
après le mouvement inter doivent obliga-
toirement participer au mouvement intra.
La saisie des vœux débute et s’achève, en
général, en avril. Le poste d’affectation
est connu en juin, sauf pour les titulaires
sur zone de remplacement (TZR).
Chaque académie a sa propre  gestion des
personnels… Ainsi dans certaines acadé-
mies, les personnels peuvent, indifférem-
ment, postuler pour une affectation défi-
nitive en LP ou en collège, et ce quels que
soient leurs statuts.
De même, les rectorats dressent désor-
mais une liste annuelle de postes dits APV
("affectation à caractère prioritaire justi-
fiant une valorisation").
Nous continuerons à dénoncer l’existence
de ce système, qui fait miroiter aux candi-
dats des bonifications, sans prendre en
compte par ailleurs les conditions diffici-
les de ces postes.

Gilles Goupil
PLP Lettres-Histoire

(Hérault)
Elu national CAPN

Un dossier syndical détachable sera à
votre disposition dans le numéro "Spé-

cial mutation" de notre journal national (paru-
tion courant novembre), ainsi que sur notre
site Internet, où vous pourrez le remplir en
ligne.
L’objectif de ces outils est de vous aider dans
vos démarches. Le dossier permet aux élus de
vous connaître et de vous contacter lors de la
phase de préparation des différentes commis-
sions dans lesquelles ils siègent. C’est grâce à
ce dossier qu’un élu peut intervenir en amont
auprès des services compétents, puis en
cours de commission face à l’Administration.
Les élus tiennent également des permanences
régulières. N’hésitez pas à les contacter tout
au long de l’année, pour toute question
concernant vos droits.

Pourquoi est-il important de confier
son dossier à un élu CGT ?
Gilles : Le mouvement "national" à ges-
tion déconcentrée se traduit en fait par
une multiplicité de lectures et d’applica-
tion des règles publiées dans la note de
service régissant le mouvement. Chaque
rectorat apprécie à sa façon le calcul du
barème et la prise en compte de certaines
bonifications.
Or la CGT a tout un réseau d’élus acadé-
miques en contact permanent avec les
élus nationaux. C’est cette force qui est
mise en branle lors des mouvements de
mutation des personnels, c’est elle qui
donne du poids à  chaque dossier.

Quelles sont les difficultés auxquelles
se heurtent les stagiaires ?
Gilles : Les informations fournies par
l’administration sont très limitées et sur-
tout très incomplètes.
Les élus des personnels sont les plus à
même de conseiller les stagiaires en
matière de "stratégie" de mutation.
Les possibilités de recours en cas d’erreur
de l’administration sont très limitées. 
Il est donc nécessaire d’avoir un dossier
syndical pour limiter ce risque.

Que penser de l'affectation 3 ans de
suite, dans la même académie ?
Gilles : Cela aboutira à l'asphyxie des
IUFM de province et l'hypertrophie de la
région parisienne. C'est méconnaître la
carte des formations en IUFM, en particu-
lier dans les domaines techniques et pro-
fessionnels. C'est la porte ouverte au
concours académique dans le second
degré et la remise en cause des règles de la
Fonction publique concernant les muta-
tions (rapprochement de conjoints,...).
C'est pourquoi nous sommes contre.
L'accompagnement pour la première
affectation, passe par un mouvement
national amélioré, des postes profilés et
une décharge de service significative.

Pour en savoir plus : contactez les élu-e-s 
01 48 18 86 70 - 01 48 18 86 67

unsen.elus@ferc.cgt.fr



Les indemnités
représentatives de frais

Ces indemnités sont censées compenser
les frais de logement et de repas entraî-
nés par la formation. "Les fonctionnaires
civils et agents de l'Etat appelés à suivre
des stages de formation ou de perfection-
nement reçoivent des indemnités,  lorsque
le stage s'effectue hors des communes de
leur résidence administrative et de leur
domicile" (art. 1er de l’arrêté du 06.09.78).

Ex. : Un maître d'internat était, l’an passé, en
poste à Macon (résidence administrative) et
habitait Dijon (domicile). Cette année, lau-
réat du CAPEPS, il effectue son stage en res-
ponsabilité à Sens. 
Sa résidence administrative et son domicile
de l'année passée sont distincts de son
actuelle résidence administrative : il bénéfi-
cie d'indemnités de stage.
S'il effectue une formation à Dijon (domicile)
ou à Macon (ex-résidence administrative), il
n'y a pas droit. 

Pour le 1er degré, la résidence administra-
tive est la commune du centre départe-
mental de formation IUFM. 
Pour le 2nd degré, la résidence administra-
tive est fixée, pour l’année, dans la com-
mune d’exercice du stage en responsabilité. 
Constituent une seule et même com-
mune : 

. toute commune et les communes limi-
trophes desservies par des moyens de
transports publics de voyageurs ;
. la ville de Paris et les communes subur-
baines limitrophes ; 
. les communes faisant partie d’une
même agglomération urbaine multicom-
munale (découpage INSEE) ; 
. les départements de Paris (75), une par-
tie de l’Essonne (91), des Hauts-de-
Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93)
et du Val-de-Marne (94). 
Pour les nombreux stagiaires travaillant
et résidant en région parisienne, cela
signifie qu'ils sont exclus du bénéfice
des indemnités.

• Indemnités de stage attribuées aux
seuls agents de l'Etat
Les stagiaires IUFM, membres de la
Fonction publique d’Etat, fonctionnaires
civils de tout département ministériel
(Justice, Agriculture...) ou agents de l'Etat
avant leur entrée à l’IUFM, bénéficient
d'indemnités journalières quelle que soit
leur quotité de service antérieure. Dans
l'Education nationale, les MI-SE, assis-
tants d’éducation, ATER… en bénéficient
également. 
Cela ne concerne plus les professeurs des
écoles appelés, l’année précédente, sur les
listes complémentaires (Conseil d'Etat
12.06.06).
En revanche, ne peuvent être classés dans
la catégorie "agents de l’Etat", les agents de
la Fonction publique territoriale et hospita-
lière, les militaires, les personnels des

CPAM, les ensei-
gnants vacataires
recrutés sur con-
trats locaux.
L’obligation de
résidence adm-
nistrative exclut
ceux ou celles qui
étaient en congé
parental, en dispo-
nibilité, en congé

longue maladie avant la rentrée scolaire.

Les indemnités sont dues du 1er septembre
à la veille des congés scolaires d’été, à
l’exclusion des vacances de Noël et
Pâques et des périodes d’absence (mala-
die, maternité…).

Les indemnités sont versées sous forme
d’un taux de base journalier (T) dégressif
dans le temps :

. pendant les 30 premiers jours : 3 taux
de base (3 T),
. du 31e au 150e jour : 2 taux de base (2 T),
. à partir du 181e jour : 1 taux de base (T).

Depuis le 1er janvier 2002, le taux de base
(T) est de :

. 9,4 € en métropole,

. 9,5 € en Martinique et Guadeloupe,

. 11,4 € en Guyane,

. 13 € à la Réunion et Mayotte 
réduit de 50 % au titre de l’amélioration
indiciaire, soit 4,7 €.

Ex. : pour un stagiaire, ex-agent de l'Etat
1er trimestre scolaire de cette année = 112
jours (30 j. en sept. + 31 j. en oct. + 30 j. en
nov. + 16 j. en déc.). 
3 T x 30 j. + 2 T x 77 j. = 244 T x 4,7 € 
= 1 146,8 € d'indemnités.

Si dans le même temps vous effectuez
votre stage en entreprise ou en pratique
accompagnée, on considère qu’il s’agit
d’une nouvelle période pour les taux de
base. 

Ex. :  1er trimestre scolaire avec une semaine de
stage en pratique accompagnée et une semaine de
stage en entreprise   
(3 T x 30) + (2 T x 68) + (3 T x 7) + (3 T x 7) 
= 268 T x 4,7 € = 1 259,6 €. 

• Indemnités attribuées lors du stage de
pratique accompagnée ou en entreprise
Tous les stagiaires y ont droit sous réserve
de remplir la condition suivante : pour
prétendre aux indemnités, vous devez
effectuer un déplacement hors de la com-
mune de votre résidence administrative et
hors de la commune de votre domicile.

Ex. : 1er trimestre scolaire avec une semaine de
stage en pratique accompagnée et sept semaines
de stage en entreprise  
(3 T x 7) + (3 T * x 30 + 2 T x 19) = 657,09 €.
* On considère qu'il s’agit d'une nouvelle période
avec taux de base maximal (3 T) puis réduit à par-
tir du 31e jour (2 T). 

Ces sommes sont versées à la fin de cha-
que trimestre. 
Vous pouvez demander une avance sur
paiement qui ne peut excéder 75 % des
sommes dues.

indemnités
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Ne marchez pas à pied...

 Indemnités de stage
• Arrêtés des 02.10.72 et 06.09.78 
• Décret n° 2000-928 du 22.09.2000.

Conditions et modalités de règlement
• Circulaire du 22.09.2000 
• Arrêté du 31.12.2000.

En cas de doute sur la prise en compte de
votre qualité d’agent de l’Etat, sur le mon-
tant des indemnités dues, sur les démar-
ches à faire pour percevoir une avance,
pour contester une décision ou un retard
de paiement… faites appel à la CGT
Educ’action ! 
Nos militants seront à vos côtés pour vous
soutenir et vous accompagner dans vos
démarches. 
La CGT Edu’action demande une prime de
première installation pour tous les stagiai-
res, versée dès le premier jour de la rentrée.



Les frais de déplacement

Distincts des indemnités de stage, les
frais de déplacement sont indemnisés sur
la base du tarif de 2e classe de la SNCF
(ou de la classe économique de l’avion
pour les stagiaires de l'Outre-mer).

1. Pour tous les stagiaires
Les frais résultant des déplacements entre
la résidence administrative et le lieu où
doit se dérouler une action de formation
(stage en responsabilité groupé de trois
semaines dans le 1er degré, stage en prati-
que accompagnée ou stage en entreprise),
sont indemnisés, en début et en fin de
stage, si ce lieu est situé hors de la rési-
dence administrative ET hors de la rési-
dence familiale du stagiaire.

Le remboursement des frais de dépla-
cement effectué lors des stages filés du
1er degré, des réunions dis-

ciplinaires ou générales est calculé au
départ, soit du lieu de résidence adminis-
trative, soit de la résidence familiale. Des
justificatifs sont demandés. 
L’IUFM choisit toujours le parcours le
plus court !

2. Pour les stagiaires ex-agents de l'Etat
En plus, sont indemnisés trois trajets
aller-retour dans l’année scolaire entre la
résidence administrative (ou la résidence
familiale) précédente et la résidence
administrative actuelle : un aller au début
du stage et un retour en fin de stage, deux
trajets aller/retour pour les vacances de
Noël et de printemps.

3. Pour les originaires de l'Outre-mer
Il faut avoir été fonctionnaire civil de
l’Etat ou agent non-titulaire de l’Etat
avant l’entrée en stage en métropole. 
Vous êtes remboursé de vos frais de
déplacement entre le département ou le
territoire d’origine et le lieu du stage à
raison d’un aller au début et d’un retour à
la fin du stage. 
Deux trajets liés aux congés de Noël et de
printemps sont pris en charge entre le lieu
du stage et une commune au choix en
métropole.

4. Pour la Corse
L'indemnité compensatoire pour frais de
transport est fixée à 963,47 €, portée à
1 079,58 € avec le conjoint et 82,91 € par
enfant.

5. Transport public
Les personnels bénéficient d'une prise en
charge partielle à hauteur de 50 % des
titres de transport (carte et abonnement
annuel ou mensuel), avec un plafond de
51,75 € hors Ile-de-France.

Les indemnités liées 
au métier

Ces indemnités sont versées au prorata
du service effectué. C’est-à-dire : 8/18e

ou 8/15e pour les enseignants du 2nd degré
et CPE ; la moitié pour les professeurs
stagiaires EPS en IUFM ; en totalité pour
les stagiaires en situation.

• Indemnité de suivi et d’orientation
des élèves (ISOE) du secondaire 
Créée pour prendre en compte le suivi
individuel et l'évaluation des élèves
(notations, conseils de classe...), l'ISOE
-versée mensuellement- est constituée
d’une part fixe et d’une part variable.
Elle est attribuée au professeur principal
qui ne peut pas être un stagiaire IUFM,
mais un stagiaire en situation.

• Indemnité de sujétions spéciales ZEP
Les stagiaires
ne devraient
pas être affec-
tés sur ce type
de poste pour
une première
expérience.
Mais cette
situation se
rencontre de
plus en plus,
en particulier
dans la région
parisienne, et ouvre droit à l'indemnité.

• Indemnité forfaitaire aux Conseillers
principaux d'éducation

• Indemnité de sujétions particulières
aux documentalistes et COP

• Correction de copies
Les stagiaires peuvent participer aux cor-
rections d'examens. 

• Heures supplémentaires 
Les stagiaires ne peuvent pas en effec-
tuer. Les stagiaires en situation ne peu-
vent pas refuser la première heure.
En revanche, tous les stagiaires sont dis-
pensés des remplacements de courte
durée.

indemnités
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demandez vos indemnités ! 

 Frais de déplacement 
• Décret 2006-781 du 03.07.06
• Arrêtés du 03.07.06
• Circulaire 2006-175 du 09.11.06
• Corse : Décret 89-251 du 20.04.89
Arrêté du 12.04.03
 Indemnités de suivi et d'orientation 

des élèves (ISOE) dans le 2nd degré
• Décret 93-55 du 15.01.93 
• Circulaire 93-127 du 23.02.93
 Indemnité  forfaitaire (CPE)

• Décret 91-468 du 14.05.91
 Indemnités de sujétions particuliè-

res (COP)
• Décret 91-466 du 14.05.91
 Prise en charge des titres de trans-

port en Ile-de-France
• Décret 82-887 du 18.10.82
 Indemnités de déplacement

• Décret 2006-1663 du 22.12.06
• Circulaire du 25.01.07.

La CGT Educ'action revendique la transfor-
mation des heures supplémentaires en
emplois pour créer des postes en plus
grand nombre, offrant ainsi plus de sup-
ports d’affectation, entre autres, pour les
sortants IUFM.

Pour le montant des indemnités
Pour le montant des indemnités

citées ci-dessus, citées ci-dessus, 

demandez  notre brochure 
demandez  notre brochure 

sur tous les salaires, sur tous les salaires, 

primes et indemnités primes et indemnités 

des 1des 1erer et 2et 2nd nd degrés. degrés. 



Principes généraux

• Le reclassement, lors de l’accès à un
corps de fonctionnaires, est la prise en
compte éventuelle des services accom-
plis (dont le service national) avant
d’accéder à ce corps, pour déterminer
l'échelon de départ.
On accède toujours à un corps de fonc-
tionnaires par le grade de départ : la
classe normale (cf tableau p. 32).

• Le reclassement s’effectue toujours
selon les dispositions du statut du corps
auquel accède le stagiaire et, à quelques
exceptions près, du décret n° 51-1423
du 05.12.51.

Sont reclassés :
• dès la stagiarisation, les professeurs
agrégés, certifiés, d'EPS et de lycée pro-
fessionnel  (recrutés par concours) et les
CPE ;

• dès leur titularisation, les profes-
seurs des écoles. 

• Les dossiers
des agrégés

sont gérés par
le ministère,

les autres par
les rectorats. 

Situations prises en compte 
dans l'avancement :

• le service national : prise en compte de
la durée effective (Art. L 63, Loi n° 71-424) ;
• l'Ecole normale supérieure (ENS) : les
deux premières années comptent pour
moitié ; les deux suivantes pour trois
quarts en cas de réussite à l'agrégation, la
totalité pour les CAPES, CAPET ;
• les services accomplis à l'étranger en
tant que professeur, assistant ou lecteur,
après avis du ministère des Affaires étran-
gères ;
• le cycle préparatoire externe : un an ;
• l'allocation de prérecrutement IUFM
(jusqu'en 1996) : quatre mois ;
• les services de surveillant (MI-SE) et
d'Assistant d'Education (durée affectée
des coefficients caractéristiques) 
(cf. ex. p. 25 et feuille de reclassement p. 26).
• les services dans l'enseignement privé
(Art. 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux
tiers de la durée pour un établissement hors
contrat ; la  totalité pour les établissements
sous contrat, mais leur durée est affectée
des coefficients caractéristiques corres-
pondants (cf. tableau n° 1 p. 26) ;
• une bonification d'ancienneté pour les
lauréats de 3e voie : un an pour six ans
d'activité professionnelle ; deux ans pour
une durée comprise entre six et neuf ans ;
trois ans au-delà ;
• la qualité de cadre, la pratique profes-
sionnelle ou l'enseignement de cette
pratique pour le concours externe
(cf. encadré p. 26). 

Reclassement des fonctionnaires

• Dans un corps de fonctionnaires 
du ministère de l'Education nationale

Pour effectuer ce reclassement, il faut
déterminer l'ancienneté théorique dans le
grade d’origine (A) puis l'ancienneté
retenue dans le nouveau grade (B).

. Calcul de A
Il faut additionner l'ancienneté théorique
dans l'échelon du grade d’origine et l'an-
cienneté dans cet échelon. L'ancienneté
théorique est l'ancienneté acquise dans
l'avancement d'échelon sur la base du
rythme d'avancement à l'ancienneté 
(cf tableau n° 2, p. 26).

. Calcul de B
Il faut multiplier A par le rapport du coef-
ficient caractéristique du grade d'origine
(c) au coefficient caractéristique du nou-
veau grade (d) (cf tableau n° 1, p. 26).
B = A x  (c/d)
B permet de déterminer l’échelon atteint
dans le nouveau grade.

Ex. : Une institutrice admise au concours
externe du CAPES est nommée professeur cer-
tifiée stagiaire le 01.09.07.
A cette date, elle est au 10e échelon de son
grade d'institutrice depuis un an et demi. 
Son reclassement est ainsi calculé :
Calcul de A :
. Ancienneté théorique (dans l'échelon
du grade d’origine : 10e échelon) : 
21 ans 6 mois.
. Ancienneté dans cet échelon : 
1 an 6 mois.
. A = 21 ans 6 mois + 1 an 6 mois = 
23 ans.
Calcul de B :
. Ancienneté retenue (dans le nouveau
grade) 
Coefficients caractéristiques  (c/d) :
c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135
B = 23 ans x (100/135) = 17 ans 13 jours.
Elle est reclassée au 8e échelon dans la classe
normale du corps des certifiés avec 2 ans 13
jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter
du 01.09.07.

• Dans un corps de fonctionnaires 
d'un autre ministère, 

d'une autre collectivité territoriale 
ou d'un établissement public

. Personnels catégorie A
Ils sont nommés dans leur nouveau corps
à l’échelon correspondant à l’indice égal
ou immédiatement supérieur à celui qu’ils
détenaient auparavant.
Ils conservent l’ancienneté acquise dans
leur précédent grade lorsque l’augmenta-
tion de traitement est inférieure à celle qui
résulterait d’un avancement d’échelon
dans leur ancienne situation.

. Personnels catégorie B
Leur ancienneté acquise est calculée sur
la base de la durée statutaire moyenne
d’avancement dans les échelons du grade
détenu plus, éventuellement, de l’ancien-
neté minimum nécessaire pour acquérir
ce grade à partir de grades inférieurs.
Prise en compte de cette ancienneté dans
le nouveau corps de recrutement : 

reclassement  
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Opération reclassement :

 Reclassement
• Décret 51-1423 du 05.12.51 modifié
• Troisième concours : décret 2002-436
du 29.03.02 ; 
• Membres de la Communauté européenne :
décret 2002-1294 du 24.10.02 ; 
 Corps d'exercice

• Professeurs certifiés : 
décret 72-580 du 04.07.72 ;
• Conseillers principaux d'éducation :
décret 70-738 du 12.08.70 ;
• Professeurs des écoles :
décret 90-680 du 01.08.90 ;
• PLP : décret 92-1189 du 06.11.92
• Professeurs d'EPS : 
décret 80-627 du 04.08.80 ;
• Professeurs agrégés : 
décret 72-580 du 04.07.72 ;
• Conseillers d'orientation psychologues :
décret 91-290 du 20.03.91. 



0 à 5 ans : 0
5 à 12 ans : 1/2
+ de 12 ans : 3/4

Ex. : Pour 7 ans d'ancienneté acquise : 
de 0 à 5 ans  = 0 
de 5 à 7 ans (1/2) = 1
soit 1 an seulement au total.

. Personnels catégorie C
Prise en compte maximum de 32 ans.

Reclassement des agents 
non titulaires de l'Etat 

• Reclassement des MA

Les maîtres auxiliaires (MA) sont reclas-
sés à partir de coefficients caractéristi-
ques correspondants (cf tableau n° 1, p. 26).

Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de
l'agrégation est nommé professeur agrégé sta-
giaire le 01.09.2007.
A cette date, il était au 3e échelon de MA depuis
11 mois.
Calcul de A :
. Ancienneté théorique (dans l'échelon
du grade d'origine : 3e échelon) = 6 ans. 
Ancienneté dans cet échelon : 11 mois. 
A = 6 ans 11 mois. 
Calcul de B :
. Ancienneté retenue (dans le nouveau
grade) :
Coefficients caractéristiques (c / d) :
c (MA 2) = 115 ;  d (agrégé) = 175
B = 6 ans 11 mois x (115/ 175) = 4 ans
6 mois.
Le collègue est donc reclassé au 5e échelon de
la classe normale du corps des agrégés au
01.09.2007 sans reliquat d'ancienneté.

NotNotaa :: les services accomplis à temps
partiel sont pris en compte comme des
services à temps plein pour les MA uni-
quement
(circulaire n° 93-261 du 06.08.1993).
Ce qui a été obtenu pour les MA, doit
l'être pour les contractuels.

• Reclassement des surveillants 
(MI-SE) et assistants d'éducation

Ex. : Un MI avec 5 ans de service est reçu au
concours de CPE au 01.09.2006.
Calcul de A :
. Ancienneté théorique : 5 ans 
Calcul de B :
Coefficients caractéristiques (c/d) :
c (MI-SE) = 100 ; d (CPE) = 135
. Ancienneté retenue dans le nouveau
grade : 
B = 5 ans  x  (100/135) = 3 ans 8 mois
13 jours.
Il est reclassé au 4e échelon avec une
ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours 
(cf "extrait d'une feuille de reclassement"
p. 26).

• Reclassement des aides éducateurs

(cf. p. 24, lauréats du 3e concours).

• Reclassement des contractuels 
de la Fonction publique 

dont l'Education nationale

Les services sont comptabilisés pour leur
durée effective. Une fraction de l'ancien-
neté de service est prise en compte.
. Catégorie A :
(Tous les contractuels enseignants)

0 à 12 ans : prise en compte 1/2
+ de 12 ans : prise en compte 3/4.

. Catégorie B :
0 à 7 ans : 0
7 à 16 ans : 6/16e

+ de 16 ans : 9/16e.
. Catégories C :

0 à 10 ans : 0
+  de 10 ans : 6/16e.

Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l'in-
dice de rémunération 420, est admis au
concours des PLP et nommé professeur sta-
giaire le 01.09.2006.
A cette date, il a 15 ans de service à temps
complet.

Ancienneté retenue :
de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans
3 années suivantes (3/4) :   2 ans 3 mois

8 ans 3 mois
Il devrait être reclassé au 6e échelon (indice
466) avec une ancienneté de 3 mois à la
date du 01.09.2006 (Art. 11-5, alinéa 2 du
décret de 1951).
Cependant, il ne sera reclassé qu'au 5e éche-
lon, soit l'indice 438 (cf tableau p.32). 
L'alinéa 6 de l'Art. 11-5 stipule que l'inté-
ressé ne peut avoir une situation plus favo-
rable que celle qu'il détenait auparavant.

Nous dénonçons cet alinéa du décret
de 1951 qui énonce un droit puis l'an-
nule ensuite.
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apprenez à compter !

La CGT Educ'action demande que les PE
soient reclassés dès leur nomination
comme stagiaires.
Elle demande surtout que le reclassement
prenne en compte tous les parcours pro-
fessionnels antérieurs (public et privé),
ceci pour l'ensemble des personnels accé-
dant à la titularisation, quels que soient la
discipline, le concours et le corps.
Actuellement, seuls les PLP et certifiés des
enseignements techniques et profession-
nels sont concernés (cf. p. 26).

Reclassement France TélécomReclassement France Télécom

La Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, sur proposition de l’administration d’accueil, le corps, le grade et l’échelon
dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour l’intégration dans la fonction publique. La commission se prononce au vu, notamment,

de l’emploi qui sera tenu dans l’administration d’accueil, du niveau de qualification de l’intéressé, de la nature des fonctions qu’il a préalablement exercées et
de la durée des services publics accomplis. Aucune disposition législative n’impose à la commission de prononcer le reclassement dans le corps d’accueil en
détachement à un échelon doté d’un indice au moins égal à celui qu’elle détenait dans son corps d’origine à France Télécom. (CE, n° 292100 du 24-01-07)
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Reclassement : au tableau !ReclassementReclassement
des PLPdes PLP et certifiéset certifiés
des enseignementsdes enseignements

techniques et techniques et 
professionnelsprofessionnels

Attention, la prise en compte pour
l'avancement d'échelon des années

d'activité professionnelle dans le secteur
privé (effectuées après l'âge de 20 ans, à
raison des 2/3 de leur durée), est condition-
née par le type de concours (externe ou
interne) et le titre admis pour concourir.

Candidat au :
• CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au
concours parce qu’il a eu la qualité de
cadre au sens de la convention collective
du travail dont il relevait, et a effectué cinq
années d’activité professionnelle en cette
qualité (concours externe), plus trois
années de service public (concours
interne) ;
• PLP qui justifie de cinq années de pratique
professionnelle ou d'enseignement de
cette pratique et qui posséde un BTS, un
DUT ou un diplôme de niveau égal ou supé-
rieur (ou qui a bénéficié d’une action de for-
mation continue conduisant à une qualifi-
cation professionnelle de niveau III au sens
de la loi du 16.07.71) (concours externe) ;
• PLP d'une spécialité pour laquelle il
n'existe pas de diplôme supérieur au
niveau IV (bac), justifiant de sept années de
pratique professionnelle ou d'enseigne-
ment de cette pratique dans la spécialité
pour laquelle il concourt et d'un diplôme de
niveau IV, ou bien de huit ans de pratique
professionnelle ou d'enseignement de
cette pratique dans la spécialité pour
laquelle il concourt et d'un diplôme de
niveau V (CAP-BEP) (concours externe).

Parfois le candidat a plusieurs diplômes
et/ou peut se présenter au concours à
plusieurs titres. L'administration, elle,
n'en retient qu'un : généralement le plus
défavorable... 
Aussi, avant de s'inscrire à un concours, il
est nécessaire d'étudier les articles "recru-
tement" et "reclassement" du statut parti-
culier PLP ou certifié en fonction de sa
situation... et de faire le bon choix !

• Pour les -seuls !- PLP issus du
concours externe, cette prise en compte
se fait désormais "en fonction du cas
d'ouverture le plus avantageux" selon un
texte de la DPE du 01.10.2004. 
Les années d'activité peuvent alors s'ad-
ditionner.

Premier groupe : Professeur agrégé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Deuxième groupe : Professeur bi-admissible à l'agrégation  . . . . . . . . . .145
Troisième groupe : Professeur certifié, CPE,  PE  et  PLP, MA 1  . . . . .135
Cinquième groupe : Chargé d'enseignement, Maître du privé  . . . . . . . .115
Sixième groupe : Adjoint d'enseignement, MA 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Huitième groupe : Professeur d'enseignement général de collège  . . . . .105
Neuvième groupe : Instituteur, MI-SE,  Assistant d'éducation, MA 3  . .100

Tableau n° 2 -  Somme des calculs d'anciennetés cumulées

Echelon MA Instituteur
Adjoint et Chargé 
d'enseignement

Certifié, CPE, Agrégé,
PEPS, PE, PLP, COP

Du 1er au 2e 3 ans 9 mois 1 an 3 mois

Du 2e au 3e 6 ans 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 1 an

Du 3e au 4e 9 ans 2 ans 6 mois 4 ans 2 ans

Du 4e au 5e 13 ans 4 ans 6 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Du 5e au 6e 17 ans 5 ans 6 mois 10 ans 8 ans

Du 6e au 7e 21 ans 8 ans 13 ans 6 mois 11 ans 6 mois

Du 7e au 8e 25 ans 12 ans 6 mois 17 ans 15 ans

Du 8e au 9e - 17 ans 21 ans 19 ans 6 mois

Du 9e au 10e - 21 ans 6 mois 25 ans 6 mois 24 ans 6 mois

Du 10e au 11e - 26 ans 30 ans 30 ans

Tableau n° 1 -  Grades et coefficients caractéristiques

Pour vérifier votre reclassement, envoyez le doublePour vérifier votre reclassement, envoyez le double
de votre demande avec les justificatifs, de votre demande avec les justificatifs, 

accompagné de la copie de votre arrêté de reclasseaccompagné de la copie de votre arrêté de reclasse--
ment à notre adresse académiquement à notre adresse académique (cf.p. 34)..

Extrait d'une feuille de reclassement

S.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100/135
du 10.01.1986 au 02.03.1991  . . quotité : 28/28
Ancienneté : 5 a 1 m 23 j  . . . . . ancienneté retenue : 3 a 9 m 22 j

Ce surveillant d'externat (SE), qui a travaillé 5 ans 1 mois 23 jours (ancienneté
théorique) à plein temps (soit une quotité de 28/28 heures), devient certifié.
Les coefficients caractéristiques sont : 100 (MI-SE) et 135 (certifié).
Calcul de son ancienneté retenue :
5 ans 1 mois 23 jours x (100/135) = 3 ans 9 mois 22 jours
Il est reclassé au 4e échelon avec une ancienneté d'échelon de 1 an 9 mois 22 jours. 



Primes d'installation 

• Prime spéciale d'installation
La PSI est attribuée aux fonctionnaires
qui reçoivent, à l'occasion de leur accès à
un premier emploi dans une administra-
tion d'Etat, une affectation dans l'une des
communes de la région Ile-de-France ou
dans une des communes de la commu-
nauté urbaine de Lille.
A l'exception des agrégés, tous les per-
sonnels du 1er et du 2nd degrés peuvent y
prétendre.
La PSI est versée, sur la demande de l'in-
téressé, au plus tard dans l'année qui suit
la prise de fonction.
Le montant de la prime est égal à l'indice
majoré 431, soit au 1er février 2007 :

. zone 1 : 2 012,89 €,

. zone 2 : 1 973,81 € 
(cf tableau p. 33).

• Prime spécifique et indemnité
Elle est versée aux stagiaires d'un DOM
ou de Mayotte qui reçoivent une première
affectation en métropole, sous réserve d'y
rester une durée minimale de 4 années
consécutives.
Son montant est égal à 12 mois de traite-
ment, payable en trois fractions égales :
lors de l'installation ; au début de la 3e

année ; au bout de 4 ans.
Pour la même durée, il existe une indem-
nité pour des fonctionnaires affectés en
Guyane ou à Saint Martin et Saint Barthé-
lémy (îles de Guadeloupe).

Aides à l'installation

• L'aide et le prêt à l'installation aux
personnels (AIP-PIP) ont pour objectif
de faciliter l'accès au logement.
. L'AIP-PIP est destinée aux fonctionnai-
res, titulaires ou stagiaires, ayant vocation
à être titularisés en Ile-de-France ou en
Provence-Alpes Côte d'Azur sous réserve
de conditions de ressources, et d'être ori-
ginaires d'un département extérieur à la
nouvelle domiciliation.
. L'AIP- PIP Ville : avec des conditions
de ressources et d'impôt sur le revenu,
cette aide est réservée aux personnels
exerçant la majeure partie de leur fonc-
tion en zone urbaine sensible (ZUS) défi-
nie par l'arrêté n° 96-1156 du 26.12.1996.
. L'AIP-CIV (comité interministériel
ville) est réservée aux "néo-titulaires" en
PEP IV (affectés en zones sensibles défi-
nies par le ministère, en ZEP ou en REP,
en zones urbaines sensibles au titre de
l'arrêté de 1996), sans condition d'indice
ou de ressources, et qui en font expressé-
ment la demande.
Ces aides ne sont pas cumulables.
Montant maximum :

. AIP : 700 € en Ile-de-France et PACA ;
350 € dans les autres régions,
. PIP : 1 219,60 €, remboursables par men-
sualités de 30,49 €.

• L'aide au paiement de dépôt garantie
Pour financer en partie la caution du loyer,
un prêt à taux zéro, plafonné à 1 000 € et
remboursable sur 3 ans, a été annoncé à la
rentrée 2006.

Indemnité pour frais
de changement de résidence

Ne peuvent y prétendre que les agents de
l'Etat mutés, titulaires ou non, qui peuvent

justifier de 5 ans de service antérieurs inin-
terrompus, par exemple comme MI-SE.
Cela veut dire qu'un ex-stagiaire IUFM ne
remplissant pas les conditions ci-dessus,
ne peut y prétendre puisqu'il ne s'agit pas
d'une mutation mais d'une première affec-
tation.

La prime est versée dans les deux mois
suivant la prise effective de fonction. Elle
intègre, d'une part les frais de transport du
titulaire et sous condition de ressources,
ceux des personnes à charge, et d'autre
part un forfait pour le mobilier (distance
et volume).

Le dossier, sous couvert de l'autorité hié-
rarchique, est à constituer dans les 12 mois
à compter du changement de résidence.
Attention, cette indemnité n'est pas cumu-
lable avec la prime spéciale d'installation.

Tous les titulaires peuvent en bénéficier
au bout de 3 ans.

Chèques-vacances

L'attribution de chèques-vacances est
soumise à condition de ressources. Selon
un barême, vous choisissez un niveau
d'épargne mensuelle qui peut être bonifié
de 10 à 25 % selon vos revenus imposa-
bles. Ces chèques sont acceptés dans cer-
tains restaurants, hôtels, campings agréés,
la SNCF,...
Pour tout renseignement, que vous soyez
ou non mutualiste, adressez-vous à la sec-
tion MGEN de votre département de rési-
dence.

logement
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Déménager, s'installer, voyager... 

 Prime spéciale d'installation (PSI)
Décret 89-259 du 24.04.89
 Prime spécifique d'installation pre-

mière affectation métropole
Décret n° 2001-1225 du 20.12.01
 Indemnité de sujétion et d'installation

Décret 2001-1226 du 20.12.06
Circulaire FP/7 n° 2032 du 04.10.02
 Aide à l'installation : AIP-PIP, AIP

Ville, AIP-CIV
Circulaire n° 2003-034 du 27.02.2003
 Indemnité de changement de 

résidence
. Métropole : Décret 90-437 du 28.05.90
. Outre-mer : Décret 89-271 du 12.04.89
Décrets 2000-928 et 929 du 22.09.2000
 Chèques vacances

Circulaire FP/4 n° 2085 du 03.02.2005 

Accès au logementAccès au logement
Le Préfet peut réserver jusqu'à 5 %Le Préfet peut réserver jusqu'à 5 %
des constructions ou réhabilitationsdes constructions ou réhabilitations
subventionnées par l'Etat. subventionnées par l'Etat. 
Ces logements sociaux sont gérés parCes logements sociaux sont gérés par
chaque Préfecture à laquelle il fautchaque Préfecture à laquelle il faut
s'adresser pour connaître les disponis'adresser pour connaître les disponi--
bilités et modalités d'attributionbilités et modalités d'attribution.



La notation

Le premier degré
Le PE titulaire obtient de l'inspecteur d'aca-
démie (IA) une note pédagogique unique de
0 à 20. Elle est attribuée sur proposition d'un
inspecteur de l'Education nationale (IEN),
suite à une inspection (pas d'inspection lors
de la première année de titulaire). Un rapport
est adressé sous un mois, et une note attri-
buée dans le trimestre et harmonisée au
niveau départemental. 

Le second degré
Le professeur se voit attribuer deux notes :
une note pédagogique (sur 60),  une note
administative (sur 40), soit une note globale
(sur 100).

• La note pédagogique (sur 60)
. Le professeur certifié, d'EPS, de LP obtient
de son inspecteur, suite à une inspection, une
note pédagogique en fonction de la grille
correspondant à son corps.

. Les agrégés ont une note sur 60 de l'inspec-
teur pédagogique régional (IPR) après la
visite d'inspection, en fonction d'une grille
nationale.

• La note administrative (sur 40)
Le professeur reçoit du chef d'établissement
une proposition de note administrative sur
40 correspondant à la moyenne de son corps
et de son échelon (cf. I ou III, ci-contre).

• La note globale (sur 100)
Elle est arrêtée par le recteur et sert pour
l'avancement d'échelon.
• Les Conseillers Principaux d'Education
(CPE), Conseillers  d'Orientation Psycho-
logues (COP)
Note unique sur 20 (cf. II, ci-contre).

Signer sa note ou son rapport neSigner sa note ou son rapport ne
signifie pas l 'approuversignifie pas l 'approuver. .  
I l  est  possible  de le  -ou la-I l  est  possible  de le  -ou la-
contester en saisissant la CAPDcontester en saisissant la CAPD
(1(1 erer degré) ou la CAPdegré) ou la CAPAA de sonde son
corps (2corps (2 ndnd degré). degré). 
En cas de baisse de note ou rapEn cas de baisse de note ou rap --
port négatif,  une nouvelle insport négatif,  une nouvelle ins --
pection peut avoir l ieu.pection peut avoir l ieu.

L'avancement

L'avancement consiste à gravir plus ou
moins vite les échelons (cf. IV, ci-contre), ce
qui se traduit par un changement d'indice et
donc de salaire (cf. p. 29).  
Jusqu'au 4e échelon, tous les personnels pro-
gressent au même rythme. Puis, la promo-
tion se fait à des rythmes différents.

• Grand choix, choix ou ancienneté
Les candidats promouvables sont ceux qui
ont séjourné un temps suffisant dans l'échelon
précédent. Chaque année, la CAPD ou les
CAPA par corps examinent votre situation.

Ex. : Un enseignant promu au 5e échelon est
promouvable 2 ans et 6 mois plus tard au 6e

échelon au grand choix.
Sa promotion est examinée au titre de l'année
scolaire en cours, avec l'ensemble des collègues
promouvables au grand choix pour le même
échelon et la même période.
Selon un barème (départemental pour les PE,
académique pour les certifiés, PEPS et PLP,
national pour les agrégés) intégrant la nota-
tion, la commission retient 30 % des promouva-
bles au grand choix.
Les collègues n'ayant pas été promus au grand
choix le sont, selon leur barème, au choix (au
bout de 3 ans), à l'ancienneté (au bout de 3 ans
et 6 mois).
Sur 100 changements d'échelon, 30 le sont au
grand choix, 50 au choix et 20 à l'ancienneté.

Après le 7e échelon, on peut  postuler à la
hors classe (cf V, ci-contre), sauf pour les COP.

L'avancement 
par listes d’aptitude

• Accès au corps des certifiés
. Conditions requises
Être enseignant titulaire, âgé de 40 ans.
Justifier de 10 ans de services effectifs (5
comme titulaire), d’une licence dans la dis-
cipline postulée ou d’un titre équivalent. 

• Accès au corps des agrégés
. Conditions requises
Etre en activité dans le second degré ou l’en-
seignement supérieur, mis à disposition ou
en détachement.
Etre professeur certifié, PLP ou PEPS, âgé
de 40 ans au moins au 1er 10. 
Justifier à cette date, de10 ans de services
effectifs (5 dans son grade).
. Critères retenus
Le ministère refusant toujours le principe
d’un barème, le recteur examine les candi-
datures en prenant en compte des critères
qualitatifs de classement (note pédagogi-
que, carrière, mode d’accès au corps, fonc-
tions, conditions d’exercice : établisse-
ments ZEP ou violence, PEP IV...), lettre de
motivation et CV.

• Accès au corps des PLP
Nous attendons la liste d'aptitude promise
par le ministère. 

• Accès des instituteurs au corps des pro-
fesseurs des écoles
. Barème :

- ancienneté générale : 40 pts maxi.
- note pédagogique (multipliée par 2) : 
40 pts maxi.
- diplômes universitaires : 5 pts.
- diplômes professionnels : 5 pts.
- ancienneté en ZEP : 3 pts.
- directeur d'école : 1 pt.

Seule la liste d’aptitude offre un reclas-
sement par reconstitution de carrière
(cf p. 23).

* CAPD, CAPA, CAPN (cf p. 34)

carrière
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La notation et l'avancement des 

En cas de problème de notation ou d'avancement,En cas de problème de notation ou d'avancement,
faites appel aux élus paritaires CGTfaites appel aux élus paritaires CGT..



CCréé en 1991 pour les fonctionnaires
de Police, de l'Education, de la Ville,

de la Fonction publique et du Budget
affectés dans des quartiers urbains sensi-
bles, l’ASA est réactivé en 1995 pour
les ZEP.

Il s’agit, après une période de constitu-
tion des droits de 3 ans, d’un avance-
ment plus rapide au moment d’un pas-
sage d’échelon  : 
• de 3 mois au terme des trois premières
années,
• d'1 mois pour chaque année supplé-
mentaire.
La prise en compte des années de service
y ouvrant droit se fait alors à partir du
1er janvier 1995.

L’ASA, attribué au-delà d’un demi-ser-
vice, est cumulable avec l’avancement
d’échelon commun et le droit à mutation
prioritaire.

En 2001, l’ASAest étendu aux écoles et
établissements des zones urbaines rele-
vant du plan de lutte contre la violence
créées en 1997 (BO du 08.03.2001). 

Par contre, la prise en compte des années
de services est, pour ces "zones vio-
lence", retardée de 5 ans pour les fonc-
tionnaires de police et personnels d’édu-
cation, évidemment les plus nombreux !
(décret du 16.01.2001) :
• constitution des droits : janvier
2000/janvier 2003,

• déclenchement des droits : 1er janvier
2003,
• académies y ouvrant droit : Amiens,
Aix, Créteil, Lille, Lyon, Montpellier,
Paris, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Ver-
sailles.

Nous nous félicitons de cette extenNous nous félicitons de cette exten--
sion de l’ASA. sion de l’ASA. 
Cependant, nous déplorCependant, nous déplorons que lesons que les
drdroits soient ainsi roits soient ainsi retardés pouretardés pour
les personnels des zones violenceles personnels des zones violence
(économies obligent !) (économies obligent !) et qu'enet qu'en
soient exclus les contractuels,soient exclus les contractuels,
nombrnombreux dans ces établissementseux dans ces établissements
(ils n’ont pas d’avancement !) ainsi(ils n’ont pas d’avancement !) ainsi
que les personnels des zones non-que les personnels des zones non-
urbaines.urbaines.

carrière
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personnels des 1er et 2nd degrés

Echelon
Note mini Note maxi Moyenne

Agrégés Certifiés Agrégés Certifiés Agrégés Certifiés

1 et 2 32 30 35 35 34 33,3

3 32,2 30 36 35 34,1 33,3

4 32,5 31 37 36 34,7 34,2

5 33,5 33,5 38 37,5 35,8 35,6

6 34,5 34,5 39 38,5 37,1 37

7 36 36 40 39 38,1 38

8 37 36,5 40 39,5 38,9 38,7

9 37,5 37 40 40 39,4 39,1

10 38 38 40 40 39,6 39,3

11 38,5 38,5 40 40 39,8 39,6

Echelon Ecart
indicatif

Moyenne
indicative

1 - 30

2 - 30,2

3 - 30,6

4 - 31,1

5 31 / 32,5 32

6 32 / 33,5 33,1

7 33,5 / 34,5 34,1

8 34,5 / 35,5 35,2

9 35,5 / 37 36,2

10 36,5 / 37,5 37,2

11 38 / 39 38,5

I -  Notation administrative (agrégés, certifiés, professeurs d'EPS) II -  Notation administrative (CPE, COP)

III - Notation 
administrative (PLP)

Echelon * Grand choix Choix Ancienneté

du 1er au 2e - - 3 mois

du 2e au 3e - - 9 mois

du 3e au 4e - - 1 an

du 4e au 5e 2 ans - 2 ans 6 mois

du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans

du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

TOTAL 20 ans 26 ans 30 ans

Echelon * PE Certifiés, CPE,
PLP Agrégés

du 1er au 2e 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

du 2e au 3e 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

du 3e au 4e 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

du 4e au 5e 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

du 5e au 6e 3 ans 3 ans "A" 4 ans

du 6e au 7e 3 ans 3 ans -

IV -  Avancement d'échelon 
dans la classe normale, 1er/2nd degrés 

V - Hors classe 1er et 2nd degrés 

* cf. p. 29 et 31 
la traduction en indices puis en traitement

Echelon
Note mini Médiane Note maxi

CPE COP CPE COP CPE COP

2 - 16 - 16,5 - 17,2

3 16,6 16,4 17,6 16,9 18,6 17,4

4 16,8 16,9 17,8 17,4 18,8 17,9

5 17,3 17,8 18,3 18,1 19,3 18,4

6 17,6 18,3 18,6 18,7 19,6 19,1

7 18,2 19 19,1 19,3 20 19,6

8 18,8 19,4 19,4 19,6 20 19,8

9 19,2 19,5 19,6 19,7 20 19,9

10 19,4 19,7 19,7 19,8 20 20

11 19,6 19,7 19,8 19,8 20 20

L’Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA)



 Quelle cassure  introduit la loi Fillon
de 2003 avec notre système de retraite mis
en place en 1945 ?
Catherine : Elle entraîne :
• la casse du système de solidarité entre les
générations fondé sur un système par répar-
tition (cf glossaire),
• le passage d'un système à prestations défi-
nies ( 37,5 ans = 75 % ) à un système à coti-
sations définies, où l'équilibre financier est
réalisé grâce à la baisse des prestations,
• la baisse considérable du niveau des pen-
sions tout en allongeant, à terme, la durée
de cotisation nécessaire de 37,5 à 42 annui-
tés (cf glossaire).
Cela aboutit à une individualisation de la
prise en charge de la protection sociale : la
vieillesse est considérée désormais comme
un risque "coûteux" qui doit être assumé par
chaque individu et non par l'ensemble de la
Nation solidaire.
C'est la même idéologie qui guide la créa-
tion d'une caisse autonome de la dépen-
dance et du handicap dont le financement
repose, pour le gouvernement, sur la sup-
pression d'un jour de congé pour les salariés
(lundi de Pentecôte).
• la financiarisation des retraites : 

. encouragement au recours à un système
de capitalisation (assurance vie, banque,
mutuelle…) pour compenser les pertes en
matière de pension (entre 30 % et 40 % de
baisse vers 2020-2025 ),
. imposition d'un régime additionnel aux
fonctionnaires pour soi-disant prendre en
compte les primes non comptabilisées
dans le calcul de la retraite (voir le montant
dans le tableau p. 31).

 Quelles  sont les conséquences de la loi
Fillon sur les pensions, en particulier, des
jeunes collègues stagiaires en IUFM ?
Catherine : Suite à l'allongement de la
durée de cotisations, vous êtes dans l'impos-
sibilité quasi mathématique d'obtenir une
pension à taux plein (cf glossaire), 75 % du
traitement à l'âge de l'ouverture des droits :
60 ans.

C'est cotiser 42 ans en 2020, un taux de ren-
dement annuel qui baisse de 2 à 1,875 %
(taux pouvant être revu à la baisse en 2012). 
Cela entraîne comme conséquence le recul
de l'âge de la liquidation (cf glossaire)  jusqu'à
65 ans. C'est, en fait, une remise en cause
déguisée du droit à la retraite à 60 ans.

 Et la diminution de la pension ?
Catherine : Prenons un exemple :
• Jusqu'en 2003, un professeur des écoles
(PE) partant à la retraite, ayant une durée
de service (cf glossaire) de 37,5 annuités,
avait droit à une pension de 37,5 x 2 = 75 %
du dernier traitement à l'indice détenu
depuis au moins six mois (657 pour la classe
normale, 782 pour la hors classe).
• En 2008, un PE devra avoir cotisé 40 ans
pour une pension à hauteur de 70,3 % (40 x
1,875),  soit 2,5 ans de plus travaillés et coti-
sés pour toucher 4,5 % de moins !
A ces pertes, s'ajoute une décote (cf glossaire)
pour ceux et surtout pour celles à qui il man-
quera des trimestres pour remplir les condi-
tions de durée d'assurance. Cela peut aller
jusqu'à un retrait de 1,25 % par trimestre
jusqu'à 20 trimestres.

 Pourquoi les femmes sont-elles péna-
lisées par cette loi ?
Catherine : Les femmes sont plus durement
touchées par ces mesures rétrogrades, car
elles connaissent souvent des interruptions
de carrière liées à leur vie de famille. Elles
subissent une évolution de carrière plus
lente.
Or la nouvelle loi supprime les bonifications
(cf glossaire) pour tous les enfants nés après
le 1er janvier 2004. Chaque enfant donne
droit, désormais, à une majoration de la
durée d'assurance de 6 mois (cf glossaire)
comptant uniquement pour atténuer les
effets de la décote, alors qu'avant la bonifi-
cation d'un an par enfant comptait dans le
calcul du pourcentage de pension.
Le temps partiel choisi implique une sur-
cotisation volontaire plafonnée à douze tri-
mestres, pour la prise en compte à temps
plein des périodes dans la retraite. Il est très
coûteux car il inclut le paiement pour le
salarié des charges patronales (7,85 % pour
un temps plein, 16,25 % pour un mi-temps).
Seul le temps partiel de droit, limité aux
parents d'enfants de moins de trois ans ou
d'enfant handicapé, est pris en compte à
temps plein sans surcotisation.

 Que penses-tu de la validation des
années d’études ?
Catherine : Cela vaut :
• seulement pour les études post-bac,
• sous réserve de ne pas avoir été salarié
pendant ses années d'étude à valider,
• pour douze trimestres maximum.
Et surtout, cela à un coût exorbitant :

retraite
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La CGT : intraitable

Catherine Perret
Certifiée 

Histoire-Géo. 
(Nièvre)

Responsable nale

Pôle Lycée

Rachat n° 1 (R1) : ce rachat de 1 trimestre
vous permet d'augmenter votre taux de
pension.
Rachat n° 2 (R2) : ce rachat de 1 trimestre
vous sert à augmenter votre durée d'assu-
rance (nb d'annuités travaillées), ce qui
permet d'éviter ou de réduire la décote.
Rachat n° 3 (R3) : ce rachat cumule les
finalités des deux précédents et est donc
beaucoup plus onéreux.  

Indice Age R1 R2 R3

348 23 642,57 1358,57 2019,49

348 26 734,36 1542,16 2294,88

378 24 737,84 1531,51 2293,29

378 27 837,55 1754,87 2592,42

415 25 831,96 1773,39 2627,24

415 28 963,32 2014,22 2977,54

517 26 1090,99 2291,08 3409,34

517 29 1227,36 2591,10 3845,74

494 32 1329,13 2788,56 4117,69

494 37 1563,68 3309,79 4899,53

634 33 1772,70 3712,63 5485,33

634 38 2073,72 4381,58 6488,75

657 45 2634,20 5511,03 8145,23

657 56 3258,09 6862,79 10155,54

820 45 3287,74 6878,30 10166,04

820 56 4066,41 8565,43 12675,10
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sur les retraites 

  Que propose la CGT pour une autre
réforme des retraites financée et solidaire ?
Catherine : Contrairement à la CFDT qui a
soutenu la réforme Fillon, nous pensons, à
la CGT, qu'il existe des alternatives en ter-
mes de financement pour une retraite soli-
daire, autour d'avancées :
• garantie d'un véritable droit au départ en
retraite à 60 ans, à taux plein, avec valida-
tion de certaines périodes et d'une pension
minimale à 100 % du SMIC,
• garantie d'un taux de remplacement
Privé/Public au moins à 75 % du salaire net,
• possibilité de départ anticipé avant 60 ans
pour les salariés ayant connu des carrières
longues, pour les parents de trois enfants
dans la Fonction publique,
• reconnaissance des travaux pénibles et
astreignants,
• une garantie du niveau futur des retraites,
relative à l'évolution des salaires,
• ressources financières complémentaires,
au travers d'une réforme du financement et
du développement nécessaire de l'emploi.

 Et le financement ?
Catherine : Cela doit s'appuyer sur une
politique garantissant le droit du travail :
• lutte contre le chômage pour un véritable
plein emploi dégageant des ressources sup-
plémentaires : + un million d’emplois = 13
milliards d'euros pour les retraites, 
• autre politique des salaires (reconnais-
sance des qualifications, déroulement de
carrière, intégration de tous les éléments de
rémunération),
• réforme de la "cotisation employeur" avec
un élargissement de l'assiette à l'ensemble
de la valeur ajoutée, une contribution des
revenus financiers de l'entreprise et une sup-
pression des exonérations.
Les alternatives existent !

• 

Glossai reGlossai re

•  •  ÂÂ g e  d e  l i q u i d a t i o ng e  d e  l i q u i d a t i o n : âge de la
demande de la mise en paiement de sa
retraite.
•  •  Annui téAnnui té : droit à pension lorsque l’on a
cotisé quatre trimestres.
•  •  Boni f icat ionBoni f icat ion : supplément qui s’ajoute
aux services effectivement accomplis pour
le calcul d’une pension (ex. : bonification
d’un an par enfant né avant 2003).
•  •  DécoteDécote : diminution appliquée à la pen-
sion de ceux qui décident de partir à la
retraite sans avoir cotisé pour atteindre la
retraite au taux maximal (- 1,25 % par tri-
mestre manquant en 2015, plafonnée à 20
trimestres), supprimée en cas de départ à
65 ans. 
•  •  Durée d ’assurance ( tous régimes)Durée d ’assurance ( tous régimes)
: totalisation de tous les trimestres travail-
lés dans le régime de la Fonction publique
et les autres régimes ainsi que les bonifi-
cations et validations (rachat des années
d’études…).
•  •  Durée de  serv iceDurée de  serv ice : trimestres acquis
dans la Fonction publique, en qualité de
titulaire ou de stagiaire, plus d’éventuelles
bonifications. 
•  •  Système par  répar t i t ionSystème par  répar t i t ion : les cotisa-
tions prélevées sur les salaires des actifs
servent à payer les pensions des retraités
(solidarité entre les générations).
•  •  TTaux p le in  ( taux maximal )aux p le in  ( taux maximal ) : montant
obtenu par un fonctionnaire ayant effectué
le nombre d’années de service requis l’an-
née d’ouverture de ses droits à retraite
(par ex. : 160 trimestres en 2008).

Pour en savoir plus, 
• simulateur de calcul  :

http://retraite.orion.education.fr
• nos revendications syndicales :

www.ugff.cgt.fr

 Pensions de la Fonction publique
• loi n° 2003-775 du 21.08.03
• décrets n° 2003-1306, n° 2003-1308 
et 2003-1310 du 26.12. 2003
 Temps  partiels

• loi 11 bis (modifié par la loi n° 2003-
775 du 21.08.03)

Grade Indice 
terminal

Assiette 
(% primes)

Carrière complète

6 % 8 % 

Infirmière 455 20 % 83 € 112 €

Att. adm. centr. 782 20 % 122 € 163 €

PE 782 10 % 61 € 81 €

Régime additionnel :

2008 :
c'est de la dynamite !

L'année 2008 va s'ouvrir sur un nouvel
enjeu dans le domaine des retraites. En

effet, la loi Fillon votée en 2003 prévoit une
révision en 2008.
Le COR (conseil d'orientation des retraites)
en a la responsabilité. Son dernier rapport
de janvier 2007 confirme, dans sa partie
consacrée au constat, l'analyse que la CGT
avait avancée pour s'opposer à la réforme
de 2003. Contrairement aux affirmations
avancées par le gouvernement Raffarin/
Fillon, la question du financement des régi-
mes de retraite n'est pas assurée, pas plus
que n'assurait la réforme (Balladur, 1993)
pour les salaires du secteur privé.
Il faut ajouter que la réforme des régimes
spéciaux (EDF, Cheminots, RATP,...),
concerne moins de 5 % des retraités et n'est
en rien susceptible de "sauver" les régimes
de retraite.

En 2008, le projet du gouvernement c'est :
durcir un peu plus encore les conditions
d'obtention de la pension, allonger la durée
des cotisations (alors que 5 millions de jeu-
nes et d'actifs n'ont pas accès à l'emploi),
reculer de 60 à 65, voire 67 ans l'âge de la
retraite, augmenter la décôte, favoriser le
cumul retraite/petits boulots complémentai-
res, ne sont en aucune façon des solutions
socialement acceptables et financièrement
efficaces et viables.
C'est pourtant l'enjeu qui s'ouvre pour 2008.

La CGT lance une grande campagne
retraite 2007/2008. Campagne revendica-
tive, de propositions et d'avances sociales,
qu'elle va porter le plus unitairement possi-
ble : salaires public/privé ensemble, plate-
forme intersyndicale, engagement de la jeu-
nesse, y compris avec les organisations étu-
diantes, telles que l'UNEF.
Des mobilisations seront nécessaires au
cours de cette année ,ensemble, pour exi-
ger, agir et gagner un régime de retraite soli-
daire et juste.

Pour se tenir au courant :
• Site CGT Retraite

• Fiches Retraites UNSEN
• 4 pages UNSEN



VVotre traitement 2007 brut mensuel est obtenu en multipliant la valeur annuelle du point indiciaire par votre
indice nouveau majoré (INM) puis en divisant ce résultat par 12.

Au 1er février 2007, la valeur annuelle du point indiciaire est de 54,4113 €.
Au 1er janvier 2007, le plafond de la Sécurité Sociale est de 2 682 €.

traitement
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Problème de calcul : quel traitement ?
Ec

he
lo

ns PEGC
CEd

Certifié
P. Ecole

PLP
CPE

P.EPS
COP

*

Adjt
Ens.

Instit. Bi-
admiss.

*

Agrégé

Hors classe Classe ex.

Prof.
Chaires

sup.

CE.EPS
Chargé

ens.

Certifié
P. Ecole

PLP
CPE

P.EPS
D.CIO

PEGC
CE.EPS

Agrégé PEGC
CE.EPS

1 321 349 321 341 366 379 495 457 658 612 658 297

2 339 374 339 357 400 436 560 481 696 664 696 339

3 359 395 360 361 421 478 601 510 734 695 734 359

4 376 416 376 373 442 518 642 539 783 741 776 376

5 394 439 394 383 469 554 695 612 821 783 821 394

6 415 467 415 390 500 593 741 658 (a) (a) 415

7 434 495 434 399 527 635 783 434

8 458 531 458 420 567 684 458

9 482 567 482 441 612 734 482

10 511 612 511 469 658 783 511

11 540 658 540 515 688 821 540

Tableau des indices nouveaux majorés (INM) au 1er février 2007 Augmentations 
de salaires

01.02.2005 : + 0,5 %
01.07.2005 : + 0,5 %
01.11.2005 : + 0,8 %
01.07.2006 : + 0,5 %
01.11.2006 : un point 
d'indice identique pour tous.
01.02.2007 : + 0,8 %

La CGT Educ'action revendique l’in-
tégration des indemnités dans le trai-
tement brut. Dans ce cas, il y aurait
prise en compte dans le calcul de la
pension de retraite.

SMIC au 1SMIC au 1 erer juillet 2006juillet 2006 :
986 € net/mois, 

soit 1 254,28 € brut
(8,27 € brut/heure).

Prévision de + 2 % au 01.07.07Prévision de + 2 % au 01.07.07
* Plus 15 pts à partir du 8e échelon si plus de 50 ans au 31.08.94
(a) La carrière se poursuit hors échelle indiciaire dans la lettre A (A1 : 880 ; A2 : 915 ; A3 : 962)

 Contribution exceptionnelle de solidarité, instaurée le 01.11.82 :
1 % de la rémunération nette totale (sauf les remboursements de frais
professionnels, mais y compris la cotisation volontaire à la MGEN).

 Intérêt légal
. année 2004 : 2,27 %,
. année 2005 : 2,05 %,
. année 2006 : 2,11 %,
. année 2007 : 2,95 %.

 Cotisation(s) retraite / pension civile
• Titulaires et stagiaires : 

la retenue pour pension civile 
est de 7,85 % du traitement brut

à compter du 01.02.91.

 Indemnité de résidence (IR)
Variable selon la commune d'exercice :
. zone 1 : 3 % du traitement brut
. zone 2 : 1 % du traitement brut
. zone 3 : pas d'indemnité.

 Supplément familial 
de traitement (SFT)

Choisir le versement au parent 
qui a l'indice le plus élevé.

 Contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS)

instaurée depuis le 01.02.96
• Titulaires et stagiaires :
0,5 % des revenus bruts après déduction
d’un abattement forfaitaire de 5 %.

 Le "net à payer" inscrit sur votre
feuille de paie est calculé en faisant les
opérations suivantes :
Traitement brut (TB)
PLUS :
. indemnité de résidence (IR)
. autres indemnités éventuelles
. supplément familial de traitement
(SFT) éventuel
. prestations familiales éventuelles.
MOINS :
. cotisation(s) retraite 
. contribution exceptionnelle de solida-
rité (CES)
. contribution sociale généralisée (CSG) 
. contribution pour le remboursement de
la dette sociale (CRDS) 
. cotisation Mutuelle MGEN.

 Tout salarié doit, chaque mois :
. exiger la communication de sa feuille de paie,
. la vérifier, dès réception, pour intervenir
immédiatement en cas de contestation,
. conserver chacune de ses feuilles de paie
tout au long de sa vie professionnelle.

• COP :
. 1e année : indice 296
. 2e année et 1er trimestre suivant : 
indice 349
. 3 derniers trimestres : indice 376.
• MI-SE, assistants d'éducation : 
. indice unique : 272.
• Cycles préparatoires PE / PLP :
. indice unique : 286.
• Ecoles normales supérieures :
. 1e année : indice 321
. 2e et 3e année : indice 342.

 Contribution sociale généralisée
(CSG) instaurée depuis le 01.02.91

Titulaires et stagiaires :
. 7,5 % des revenus bruts après
déduction d’un abattement forfaitaire
de 5 % depuis le 01.01.98,
. les revenus bruts comprennent le trai-
tement brut, l'indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement,
les indemnités éventuelles.
Sont exclus, les prestations familiales
et les remboursements de frais.



 

Retenues

272 1233,32 96,82 1 136,51 40,54 13,51 71,75 178,11 126,72 31,85 31,17 30,83 272
277 1255,99 98,60 1 157,40 40,54 13,51 71,75 178,11 126,72 32,41 31,74 31,40 277
286 1296,80 101,80 1 195,00 40,54 13,51 71,75 178,11 126,72 33,43 32,76 32,42 286
297 1346,68 105,71 1 240,97 40,54 13,51 71,75 178,11 126,72 34,68 34,00 33,67 297
321 1455,50 114,26 1 341,25 43,67 14,56 71,75 178,11 126,72 37,48 36,75 36,39 321
339 1537,12 120,66 1 416,46 46,11 15,37 71,75 178,11 126,72 39,58 38,81 38,43 339
341 1546,19 121,38 1 424,81 46,39 15,46 71,75 178,11 126,72 39,81 39,04 38,65 341
349 1582,46 124,22 1 458,24 47,47 15,82 71,75 178,11 126,72 40,75 39,96 39,56 349
357 1618,74 127,07 1 491,67 48,56 16,19 71,75 178,11 126,72 41,68 40,87 40,47 357
359 1627,80 127,78 1 500,02 48,83 16,28 71,75 178,11 126,72 41,92 41,10 40,70 359
360 1632,34 128,14 1 504,20 48,97 16,32 71,75 178,11 126,72 42,03 41,22 40,81 360
366 1659,54 130,27 1 529,27 49,79 16,60 71,75 178,11 126,72 42,73 41,90 41,49 366
373 1691,28 132,77 1 558,52 50,74 16,91 71,75 178,11 126,72 43,55 42,70 42,28 373
376 1704,89 133,83 1 571,05 51,15 17,05 71,75 178,11 126,72 43,90 43,05 42,62 376
379 1718,49 134,90 1 583,59 51,55 17,18 71,75 178,11 126,72 44,25 43,39 42,96 379
383 1736,63 136,33 1 600,30 52,10 17,37 71,75 178,11 126,72 44,72 43,85 43,42 383
390 1768,37 138,82 1 629,55 53,05 17,68 71,75 178,11 126,72 45,54 44,65 44,21 390
394 1786,50 140,24 1 646,26 53,60 17,87 71,75 178,11 126,72 46,00 45,11 44,66 394
395 1791,04 140,60 1 650,44 53,73 17,91 71,75 178,11 126,72 46,12 45,22 44,78 395
399 1809,18 142,02 1 667,16 54,28 18,09 71,75 178,11 126,72 46,59 45,68 45,23 399
400 1813,71 142,38 1 671,33 54,41 18,14 71,75 178,11 126,72 46,70 45,80 45,34 400
415 1881,72 147,72 1 734,01 56,45 18,82 71,75 178,11 126,72 48,45 47,51 47,04 415
416 1886,26 148,07 1 738,19 56,59 18,86 71,75 178,11 126,72 48,57 47,63 47,16 416
420 1904,40 149,50 1 754,90 57,13 19,04 71,75 178,11 126,72 49,04 48,09 47,61 420
421 1908,93 149,85 1 759,08 57,27 19,09 71,75 178,11 126,72 49,15 48,20 47,72 421
431 1954,27 153,41 1 800,86 58,63 19,54 71,75 178,11 126,72 50,32 49,35 48,86 431
434 1967,88 154,48 1 813,40 59,04 19,68 71,75 178,11 126,72 50,67 49,69 49,20 434
436 1976,94 155,19 1 821,75 59,31 19,77 71,75 178,11 126,72 50,91 49,92 49,42 436
439 1990,55 156,26 1 834,29 59,72 19,91 71,75 178,11 126,72 51,26 50,26 49,76 439
441 1999,62 156,97 1 842,65 59,99 20,00 71,75 178,11 126,72 51,49 50,49 49,99 441
442 2004,15 157,33 1 846,82 60,12 20,04 71,75 178,11 126,72 51,61 50,60 50,10 442
457 2072,16 162,66 1 909,50 62,16 20,72 72,83 181,01 128,90 53,36 52,32 51,80 457
458 2076,70 163,02 1 913,68 62,30 20,77 72,97 181,38 129,17 53,47 52,44 51,92 458
467 2117,51 166,22 1 951,28 63,53 21,18 74,20 184,64 131,62 54,53 53,47 52,94 467
469 2126,57 166,94 1 959,64 63,80 21,27 74,47 185,37 132,16 54,76 53,70 53,16 469
478 2167,38 170,14 1 997,24 65,02 21,67 75,69 188,63 134,61 55,81 54,73 54,18 478
481 2180,99 171,21 2 009,78 65,43 21,81 76,10 189,72 135,43 56,16 55,07 54,52 481
482 2185,52 171,56 2 013,96 65,57 21,86 76,24 190,08 135,70 56,28 55,18 54,64 482
495 2244,47 176,19 2 068,28 67,33 22,44 78,00 194,80 139,24 57,80 56,67 56,11 495
500 2267,14 177,97 2 089,17 68,01 22,67 78,68 196,61 140,60 58,38 57,25 56,68 500
510 2312,48 181,53 2 130,95 69,37 23,12 80,04 200,24 143,32 59,55 58,39 57,81 510
511 2317,01 181,89 2 135,13 69,51 23,17 80,18 200,60 143,59 59,66 58,50 57,93 511
515 2335,15 183,31 2 151,84 70,05 23,35 80,72 202,05 144,68 60,13 58,96 58,38 515
518 2348,75 184,38 2 164,38 70,46 23,49 81,13 203,14 145,50 60,48 59,31 58,72 518
527 2389,56 187,58 2 201,98 71,69 23,90 82,36 206,41 147,94 61,53 60,34 59,74 527
531 2407,70 189,00 2 218,70 72,23 24,08 82,90 207,86 149,03 62,00 60,79 60,19 531
539 2443,97 191,85 2 252,12 73,32 24,44 83,99 210,76 151,21 62,93 61,71 61,10 539
540 2448,51 192,21 2 256,30 73,46 24,49 84,13 211,12 151,48 63,05 61,82 61,21 540
554 2511,99 197,19 2 314,80 75,36 25,12 86,03 216,20 155,29 64,68 63,43 62,80 554
560 2539,19 199,33 2 339,87 76,18 25,39 86,85 218,38 156,92 65,38 64,11 63,48 560
567 2570,93 201,82 2 369,12 77,13 25,71 87,80 220,91 158,83 66,20 64,92 64,27 567
593 2688,83 211,07 2 477,75 80,66 26,89 91,33 230,35 165,90 69,24 67,89 67,22 593
601 2725,10 213,92 2 511,18 81,75 27,25 92,42 233,25 168,08 70,17 68,81 68,13 601
612 2774,98 217,84 2 557,14 83,25 27,75 93,92 237,24 171,07 71,46 70,07 69,37 612
635 2879,26 226,02 2 653,24 86,38 28,79 97,05 245,58 177,33 74,14 72,70 71,98 635
642 2911,00 228,51 2 682,49 87,33 29,11 98,00 248,12 179,23 74,96 73,50 72,78 642
658 2983,55 234,21 2 749,34 89,51 29,84 100,18 253,92 183,58 76,83 75,33 74,59 658
664 3010,76 236,34 2 774,41 90,32 30,11 100,99 256,10 185,22 77,53 76,02 75,27 664
684 3101,44 243,46 2 857,98 93,04 31,01 103,71 263,36 190,66 79,86 78,31 77,54 684
688 3119,58 244,89 2 874,69 93,59 31,20 104,26 264,81 191,74 80,33 78,77 77,99 688
695 3151,32 247,38 2 903,94 94,54 31,51 105,21 267,35 193,65 81,15 79,57 78,78 695
696 3155,86 247,73 2 908,12 94,68 31,56 105,35 267,71 193,92 81,26 79,69 78,90 696
734 3328,16 261,26 3 066,90 99,84 33,28 108,20 275,33 199,63 85,70 84,04 83,20 734
741 3359,90 263,75 3 096,15 100,80 33,60 108,20 275,33 199,63 86,52 84,84 84,00 741
776 3518,60 276,21 3 242,39 105,56 35,19 108,20 275,33 199,63 90,60 88,84 87,96 776
783 3550,34 278,70 3 271,64 106,51 35,50 108,20 275,33 199,63 91,42 89,65 88,76 783
821 3722,64 292,23 3 430,41 111,68 37,23 108,20 275,33 199,63 96,06 94,00 93,07 821

Point indiciaire : 54,4113 € * Valeur de l'indemnité de résidence zone 3 : 0 ** SFT 1 enfant 2,29 €

Zone 1 
3%

Indice 
majoré

Cotisation MGEN (2,5% sur TB et IR)Supplément familial de traitement**Indemnité de résidence *
Zone 2 

1%

Traitement 
net 

mensuel

Indice 
majoré

Zone 2 Zone 3
Enfant en 

plus 
4,57€ + 6%

Trois enfants 
15,24€ + 8% Zone 1Deux enfants 

10,67€ + 3%

Traitement 
brut 

mensuel
Retraite 
7,85%
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AIX-MARSEILLEAIX-MARSEILLE - URSDEN FERC CGT 
Daniel CHARPIN
23 BD CHARLES NEDELEC 
13003 MARSEILLE
04 91 62 74 30 / Fax : 04 91 08 91 42
mél : ursden.aixmlle@wanadoo.fr
Correspondants IUFM : J. Candas, C.Zariquiegui, 
J. Galiay (13)

AMIENSAMIENS - URSEN-CGT 
Dominique HEMMER 
27 RUE DU PETIT BOUT
60690 HAUTE EPINE
Tél./Fax : 03 44 13 06 93
mél : ursencgtpicardie@aol.com 
Correspondants IUFM : Amiens (1er et 2nd degrés) : 
B. Paleni : 03 22 44 53 35 - rpaleni@wanadoo.fr ;
Beauvais (1er degré) : F. Scheirlinck : 06 86 11 42 28

BESANCONBESANCON - UASEN-CGT
David CHARTIER
11 RUE BATTANT
25000 BESANCON
03 81 81 31 34
mél : cgt.acad.besancon@free.fr
Correspondants IUFM : O. Coulon (25) - S. Charpenay
(70) - Ch. Herr-Pujol (39) - S. Knorts-Nicod (90)

RENNESRENNES - URSEN-CGT
Pierre-François RIMASSON
8 RUE SAINT LOUIS
CS 36429
35064 RENNES CEDEX
02 99 79 38 69
mél : reperes5@wanadoo.fr

STRASBOURGSTRASBOURG - URSEN-CGT
Raymond RUCK
1, rue Sédillot
67000 STRASBOURG
03 88 62 25 25
mél : cgteducals@wanadoo.fr

TTOULOUSEOULOUSE - LA CGT EDUC'ACTION Midi-Pyrénées
Aline LOUANGVANNASY - UL-CGT
26 RUE DURAND DE MONTLAUZEUR 
12200 VILLEFRANCHE-de-ROUERGUE
06 23 98 24 18 
mél : ursencgt.midipy@wanadoo.fr

VERSAILLESVERSAILLES -  UASEN-CGT
Alain VRIGNAUD - Marie BUISSON
245 BD JEAN JAURES - 92100 BOULOGNE
01 46 09 98 70 / Fax : 01 46 09 90 19
mél : uasenver@wanadoo.fr
Correspondante IUFM : M. Buisson

DIJONDIJON - URSEN-CGT
Claude CADOT
MAISON DES SYNDICATS
2 RUE DU PARC - 71100 CHALON-SUR-SAONE
03 85 46 09 07
mél : ursen-dijon.cgt@wanadoo.fr
Correspondant IUFM : Ph. Péchoux

REIMSREIMS - URSEN-CGT
Jean-Louis POMMIER
11 RUE DU 8 MAI 1945
08160 NOUVION-SUR-MEUSE
06 17 61 26 80
03 24 59 97 41 (sden)
mél : jl.pommier@wanadoo.fr

POITIERSPOITIERS - URSEN-CGT
MAISON DES SYNDICATS "LE NIL"
138 ROUTE DE BORDEAUX
16000 ANGOULEME
05 45 92 98 35 - 06 08 51 52 26
mél : ursen.poitiers@free.fr

NANTESNANTES - URSEN-CGT
MAISON DES SYNDICATS - CASE POSTALE n° 1
1 PLACE DE LA GARE DE l'ETAT
44276 NANTES CEDEX 2
Tél./Fax : 02 28 08 29 68
mél : ursen.nantes@free.fr 
Correspondant IUFM : G. Papillon

NANCYNANCY-METZ-METZ - URSEN-CGT
Philippe KUGLER
UL-CGT - 17 RUE DROUIN
54000 NANCY
03 87 75 19 07
mél : kugler.metz@wanadoo.fr
Correspondants : IUFM : Ph. Mimant ; 
1er degré : P. Bretenoux - Tél/Fax : 03 83 64 29 99
mél : patrick.bretenoux@wanadoo.fr

MONTPELLIERMONTPELLIER - URSEN-CGT
Jean-Luc BOU
MAISON DES SYNDICATS
474 ALLÉE HENRI II DE MONTMORENCY
BP 9592
34045 MONTPELLIER CEDEX 1
06 88 44 41 36 (J-L. Bou)
mél : ursen@cgt-lr.fr
Correspondant IUFM : J-L. Bou

LLYONYON - UASEN-CGT
Pierre-Jean COUQUET
BOURSE DU TRAVAIL
PLACE GUICHARD
69422 LYON CEDEX
04 78 62 63 60
mél : educationcgtlyon@wanadoo.fr

CAENCAEN - URSEN-CGT
Youri TINARD
76 RUE DU PONT DE SOULLES
50200 COUTANCES
02 33 46 24 97
mél : lesenseignantscgt@free.fr

CLERMONTCLERMONT-FERRAND -FERRAND - URSEN-CGT
Pierre  MATHIAUD
MAISON DU PEUPLE  
PLACE DE LA LIBERTE
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 36 69 97
mél : alp48@aol.com
Correspondantes IUFM : A. Roascio : 
anne.roascio@ac-clermont.fr - B. Bessette :
b.bessette@ac-clermont.fr

LIMOGESLIMOGES - UASEN-CGT
Véronique SALAVIALE
MAISON DU PEUPLE  
RUE CHARLES MICHELS
87065 LIMOGES CEDEX
05 55 10 85 44
mél : uasen-cgt.limousin@wanadoo.fr
Correspondants IUFM : S. Morichon - E. Angleraud

PPARISARIS - SDEN-CGT
Solange FASOLI 
BOURSE DU TRAVAIL
3 RUE DU CHATEAU D'EAU
75010 PARIS
01 42 00 02 52
mél : sden75@wanadoo.fr

BORDEAUXBORDEAUX - URASEN-CGT
Jean-Marie BENABEN 
44 COURS ARISTIDE BRIAND - Bureau 101 
33075 BORDEAUX CEDEX
05 56 91 80 54
mél : sdencgt33@wanadoo.fr 
Correspondants IUFM : Bordeaux : F. Olsak : 
06 87 35 77 11 - Pau : M. Chartier : 06 70 09 76 75

LILLELILLE - URSEN-CGT
Brigitte CRETEUR
BOURSE DU TRAVAIL
RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
59042 LILLE CEDEX
03 20 52 27 91
mél : Ursen.Lille@wanadoo.fr
Correspondant IUFM : W. Roger

ORLEANS-TORLEANS-TOURSOURS - URSEN-CGT
Alain BARIAUD
1  RUE DES TILLEULS
37550 SAINT AVERTIN
02 47 28 13 91 
mél : alainbariaud@aol.com
Correspondante IUFM : Ch. Bariaud - 06 16 78 55 28

GRENOBLEGRENOBLE - UASEN-CGT
Nadia BAYARD
BOURSE DU TRAVAIL
32 AVENUE DE L'EUROPE 
38030 GRENOBLE CEDEX 2
04 76 09 19 67
06 70 36 52 70 - 06 72 46 20 37
mél : uasen-cgt.grenoble@wanadoo.fr
Correspondants IUFM : J. Emeyriat et Y. Bottin (38),
G. Chapuis (73)

CRETEILCRETEIL - UASEN-CGT
Jean-Pierre BLANCHOUIN
BOURSE DU TRAVAIL
9/11 RUE GENIN
93200 SAINT DENIS
01 55 84 41 06
mél : cgteduc.creteil@wanadoo.fr
Correspondant IUFM : M. Brabant
matthieu.brabant@no-log.org

Les bonnes adresses - unsen.iufm@ferc.cgt.fr

NICENICE - URSEN-CGT
Cédric GAROYAN
10 AVENUE DES TUILLIERES
06800 CAGNES-SUR-MER
04 93 22 04 30
mél : cgaroyan@yahoo.fr

ROUENROUEN - URSEN-CGT
Vincent SEVERINO
MAISON DES SYNDICATS
26 AVENUE  JEAN RONDEAUX 
76108 ROUEN CEDEX
02 35 58 88 36
mél : ursen@cgt76.fr



GUADELOUPEGUADELOUPE -  SEP-CGTG
Aude GIRONDIN
4 CITE ARTISANALE DE BERGEVIN
97110 POINTE-A-PITRE 
05 90 90 11 43 / Fax : 05 90 91 04 00
mél : sep.cgtg@wanadoo.fr

GUYGUYANEANE - STEG-UTG
7 AVENUE RONJON
97300 CAYENNE 
05 94 31 26 42 / Fax : 05 94 30 82 46

MARTINIQUEMARTINIQUE - SMPE-CGTM
Gabriel JEAN-MARIE
MAISON  DES  SYNDICATS  
JARDIN DESCLIEUX - PORTE 6 
BD DU Gal  DE GAULLE 
97200 FORT DE FRANCE
0696 25 57 91 / Fax : 0596 63 80 10
mél : smpe.cgtm@wanadoo.fr

LALA REUNIONREUNION - CGTR REUNION
114 RUE DU GAL DE GAULLE
BP 829
97476 SAINT DENIS CEDEX
02 62 90 93 40
mél : cgtreunion@wanadoo.fr

MAMAYOTTEYOTTE - SE-CGT-MAYOTTE
Noël JEGOU
RUE SAHANGUE
97600 MAMOUDZOU
mél : scdencgt.mayotte@free.fr

IUFM 2007-2008 Bulletin de contBulletin de contact et d'adhésionact et d'adhésion

Je souhaiteJe souhaite :: prprendrendre contacte contact me syndiquerme syndiquer

IUFM de l'académie deIUFM de l'académie de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département deDépartement de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étudiant-e- 1e année Professeur des écoles Professeur de lycée prof.

MI-SE, Assistant d'éducation Professeur certifié Conseiller pal d'éducation

Aide-éducateur Professeur agrégé Conseiller d'orient. psych.

Cycle préparatoire Professeur d'EPS Autre : 

L'adhésion est de 1L'adhésion est de 11 € par1 € par mois pourmois pour les stagiairles stagiaires et 25 € pares et 25 € par an pouran pour les étudiantsles étudiants

Adresse personnelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A remettre à un militant CGT, à renvoyer à l'adresse de votre académie (cf page ci-contre) ou par mail : unsen.iufm@cgt.fr

Se syndiquerSe syndiquer, c'est un geste de liber, c'est un geste de liberté, té, 
c'est choisirc'est choisir d'intervenird'intervenir efefficacementficacement

pourpour fairfaire entendre entendre sa voix, e sa voix, 
pourpour êtrêtre dans le mouvement social.e dans le mouvement social.
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