
PROFESSION DE FOI     

 

Etudiant-e-s, professeur-e-s en formation

Mastérisation, réforme du concours, disparition de la formation… 
Bienvenue dans l’univers mouvant de l'IUFM ! 

Mais l’improvisation,
 

le manque de moyens flagrant
 

et
 
le 

désengagement  progressif de l’Etat dans la formation des 
enseignant-e-s sont extrêmement graves. 

Les usagers, étudiant-e-s, professeur-e-s  titulaires
 en formation à l’IUFM 

doivent impérativement faire entendre leur voix. 

C’est pourquoi la CGT Educ’Action présente des listes au 
Conseil d’Ecole de l’IUFM de l’Académie de Lyon.

LA FORMATION N'A PAS DE PRIX !LA FORMATION N'A PAS DE PRIX !

Le Conseil d’Ecole de l’IUFM

Le Conseil d’Ecole  est une instance où vous pouvez vous faire entendre et où se décident
les règles qui régissent les conditions de votre formation.

Présents depuis la création du conseil d’Ecole, des élus  CGT Educ’Action  vous représentent et 
veillent au respect des usagers dans les diverses prises de décisions de cette   instance. 

Continuez à être représenté-e-s pour :

- Défendre vos droits à une formation professionnelle de qualité 
- Assurer la démocratie 
- Conquérir de nouveaux droits 
- Porter vos revendications dans ces instances

VOTEZ POUR DES CANDIDAT-E-S QUI NE LACHERONT RIEN ! VOTEZ POUR DES CANDIDAT-E-S QUI NE LACHERONT RIEN !   

Lundi 14 Février 2011
Dans chaque centre de l’IUFM 

 Pas de vote par correspondance mais possibilité d'avoir 2 procurations 

Votez CGT – Educ’ActionVotez CGT – Educ’Action

Pour les usagers des IUFM ,,   la CGT Educ’ActionCGT Educ’Action  dit :

NONNON  à la confusion entre la réussite à l'admissibilité au concours et le droit aux stages 
pratiques  

OUIOUI  à une égalité de tous les étudiants  d'un même master en terme de formation 
et de rémunération 

NONNON  à la pseudo-formation  post-concours  

OUI  à une véritable formation pédagogique, didactique et pratique encadrée par des 
professionnel-le-s.

NONNON  à l'inégalité entre étudiant-e-s  d'une même université (accès aux tarifs du restaurant 

universitaire, des stages rémunérés comme le prévoit la loi, un temps suffisant pour le travail 
personnel de recherche.. .)

Seule la CGT revendiqueSeule la CGT revendique  un concours niveau Bac +3
 suivi de 2 années de formation rémunérées et aboutissant à la validation d’un Master 2. 



Le démantèlement de l’Education Nationale s’accélère !Le démantèlement de l’Education Nationale s’accélère !

• Suppression de dizaines de milliers de postes 
• Diminution constante de postes aux concours 
• Réforme des IUFM (vers leur disparition)
• Attaque des postes spécialisés 
• Réforme du lycée 
• Désengagement dans la scolarisation des enfants les 

plus jeunes (école maternelle)

Toutes ces réformes n’ont qu’un but : supprimer des postes, faire des économies sur le dos 
des élèves et des personnels et mettre en concurrence les établissements.

La CGT ne peut accepter cette situation.
Nous avons lutté, nous luttons 
et nous lutterons encore pour faire échec à cette politique !

LA LA CGTCGT  DANS L’EDUCATIONDANS L’EDUCATION  

Un syndicat pour toutes et tous
La CGT syndique les enseignant-e-s de la maternelle à l’université. Au-delà des clivages 
corporatistes, nous faisons tous et toutes partie de la même communauté éducative.
Dans les établissements nous travaillons tous ensemble, alors pourquoi instaurer des clivages qui 
n’ont pas lieu d’être ?

Un syndicat en contact avec les autres professions 
Dans cette société éclatée, nous avons besoin d’une solidarité entre toutes les professions, d’une 
cohérence entre le monde de l’école et le monde du travail, d’une force qui fasse converger les 
intérêts des personnels, des étudiant-e-s et des élèves avec ceux de la société toute entière. 

Parce que la CGT est présente sur tous les terrains du mouvement 
social, elle permet une véritable ouverture sur les questions de 

société. 

Si comme nous vous êtes

Contre le projet de société libérale que nous impose le gouvernement
Du côté du monde du travail et de ceux et celles qui luttent
Du côté des élèves pour leur assurer un avenir et une vie meilleure

Pour défendre le service public 
de l'Education Nationale 

Ensemble Votons CGTEnsemble Votons CGT
Lundi 14 Février 2011
Contact : CGT Educ’Action – Bourse du Travail – Place Guichard - 69003 LYON – 04.78.62.63.60

Site : http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/ -  Courriel : educationcgtlyon@wanadoo.fr
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