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Ce vote est la garantie d’un processus démocratique 
au sein de L’ IUFM, les membres du conseil d’école 
votant le plan de formation. 
 
 
La CGT revendique l’accès au mouvement de 
permutation informatisé pour tous les stagiaires. 
Pour les étudiants, la prise en compte de toutes les 
années d’étude dans le reclassement professionnel. 
 
 
La CGT, présente depuis la création de l’IUFM, a fait 
de nombreuses propositions pour une réelle 
formation professionnelle des futurs 
enseignants  : formation adaptée et efficiente, sur 
deux années, privilégiant une liaison intelligente 
entre stages et formation théorique au sein des 
IUFM, seules structures adaptées à la formation. 
 
 
Evaluer n’est pas former ! 
Le passage à l’IUFM ne peut se résumer à la 
réussite d’un examen de sortie où chacun choisit 
ses domaines de formation initiale : tous ont droit à 
une formation diverse et de qualité ! 
 
 
La CGT est la première organisation syndicale sur 
l’ensemble des  Fonctions Publiques. 
 

Interprofessionnelle , la CGT est à même de faire 
converger les intérêts des étudiants et de tous les 
salariés. 

 

Pour toutes ces raisons, le 8 Décembre 2009,  

votons pour les listes CGT Educ’Action ! 
 

Le 8 décembre 2009 
 

Élections au Conseil d ‘Ecole de l’IUFM 
 

Etudiants et stagiaires 

Votons pour la liste CGT ! 
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Ces élections sont d’autant plus importantes qu’elles se déroulent dans un contexte social et 
économique grave pour l’ensemble des salariés du public et du privé. 
Alors que le gouvernement trouve de l’argent pour soutenir les spéculateurs, il  s’attaque à 
l’ensemble du service public,  à l’école de la maternelle à l’université. 
 

• Réforme des RASED dans le 1er degré. 
• Réforme du Bac Pro dans les lycées professionnels  (-25% des postes). 
• Réforme du lycée (entre 15000 et 17000 postes en moins, juste pour la partie qui concerne 

les classes de seconde). 
• Réforme des IUFM (suppression de 10 à 20000 postes de stagiaires sans compter les 

postes de formateurs et des personnels techniques, administratifs). 
 
Toutes ces réformes  n’ont qu’un seul but : supprimer des postes, faire des économies sur le dos 
des élèves et des personnels. Comment  ne pas imaginer que cela n’aura pas d’incidence sur les 
concours, le mouvement, les affectations des stagiaires, sur les conditions de travail ? 
 
La CGT Educ’Action  a participé aux mouvements contre la mastérisation du concours. 
La CGT Educ’Action  est contre la réforme de la formation initiale. 
La CGT se place résolument  du côté du monde du travail, de ceux qui luttent. 
La CGT se place résolument aux côtés des sans papiers, des sans emplois, des chômeurs. 
La CGT Educ’Action  a appelé les enseignants à manifester avec l’ensemble des salariés dans le 
cadre de la journée mondiale pour un travail décent mardi 7 octobre comme dans 100 autres pays 
dans le monde. 
La CGT Educ’Action   a appelé les enseignants à la grève le 24 novembre pour défendre l’école 
de la Maternelle à l’Université. 
 
Nous revendiquons : 

• Une véritable formation sur 2 ans après le concours au niveau de la licence qui forme aux 
métiers d’enseignants et reconnue par un master. 
 Tout métier s’apprend. Quel que soit le niveau de recrutement ! 

• La prise en compte de toutes les années professionnelles dans le reclassement, dans 
l’évolution de la carrière. 

• La possibilité aux Professeurs d’école stagiaires, qui le souhaitent, de pouvoir participer au 
changement de département avec les titulaires. 

• La prise en compte de la situation familiale pour l’affectation des Professeurs d’école 
stagiaires. 

• La possibilité aux stagiaires qui le souhaitent de pouvoir rencontrer les  jurys (de validation 
et de titularisation) avec une tierce personne de leur choix.  

 
votons CGT Educ’action pour ensemble faire vivre 

et améliorer l’école. 

Le 8 décembre 2009 
 

Élections au Conseil d ‘Ecole de l’IUFM 
 

Etudiants et stagiaires 

Votons pour la liste CGT ! 


