
 

 

 

PROFESSION DE FOI USAGERS  

Dans cette société éclatée où ce gouvernement tente de soumettre l’école à la loi du mar-
ché, nous avons besoin d’une solidarité entre toutes les professions, pour résister et propo-
ser d'autres idées. Ensemble, monde de l’Ecole et monde du travail, unissons-nous autour 
des mêmes luttes pour défendre les mêmes valeurs !  
 

LA CGT : PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE DES SALARIÉS 
 

La CGT fait converger les intérêts des personnels, des étudiants, des élèves avec ceux de 
la société toute entière. 
La CGT rassemble toutes les professions. Elle est présente et efficace sur tous les terrains 
du mouvement social. 
 

Avec la CGT vous serez  PLUS FORTS ! 

MERCREDI 6 FEVRIER : VOTEZ  ! 
 
Votre vote est important  : il garantit la démocratie 
au sein de l’IUFM.  
Il s’agit de choisir les candidats qui vous défen-
dront au mieux. Le Conseil d’École (CE) joue un 

grand rôle dans vos conditions de formation.  
 
Ce sont les membres du CE qui votent: 
 
• LE PLAN DE FORMATION  des stagiaires et 
des étudiants 
 

• LES PROCÉDURES D’ADMISSION EN PRE-
MIÈRE ANNÉE : nombre d’admis, nature des tests 
 

• LE BUDGET  DE L’IUFM 

Élections au Conseil d’École de l’IUFM de Lyon  
LE MERCREDI 6 FEVRIER 2008 : 

VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE LA CGT EDUC’ACTION 
EN VOTANT POUR LA LISTE CGT  
VOUS VOTEZ POUR FAIRE CHANGER : 
 

 LA FORMATION : 
La CGT Educ’action dénonce l’augmentation 
de la charge de travail des stagiaires 
(portfolio, augmentation du nombre d’heures de 
stage, …) et la diminution du temps de for-
mation.  
 

Nous revendiquons :  
 

• une formation professionnelle sur deux 
ans 

 

• des stages à deux stagiaires dans la 
classe d’un tuteur volontaire 

 

• la prise en compte de l’expérience 
professionnelle de chaque stagiaire pour 
une approche personnalisée de la formation 

 

 L’ÉVALUATION DES PROFESSEURS 
STAGIAIRES : 
La CGT Educ’action revendique :  
 

• un livret de compétences établi 
nationalement  

 

• un soutien en cours de formation pour les 
stagiaires en difficulté  

 

• la possibilité, pour les stagiaires, d’accéder 
aux  documents concernant leur 
titularisation 

 

• l’obligation, pour le jury, de motiver sa 
décision de refus de titularisation et de 
proposer éventuellement, un complément de 
formation  

 

• le droit au redoublement avec un suivi 
adapté aux difficultés rencontrées.  

VOTEZ POUR PLUS DE DROITS POUR LES 
ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES ! 
 

• Pour un véritable transfert de scolarité 
 

• Pour que les stagiaires PE puissent participer 
au mouvement de permutation informatisé 
(mouvement inter) en même temps que les titu-
laires 

 

• Pour l’augmentation du nombre de postes au 
concours, et la mise en place d’une vraie 
politique de recrutement à long terme  

 

• Pour la prise en compte de toutes les années 
professionnelles dans le reclassement 

 

• Pour un meilleur cadre de vie des étudiants et 
le maintien des cantines dans l’ensemble des  
centres IUFM 

Contact : CGT Educ’Action - Bourse du Travail  
PLACE GUICHARD - 69422 LYON cedex 03 

  :  04 78 62 63 60   
 : educationcgtlyon@wanadoo.fr 

Site Web : http://educationcgtlyon.ouvaton.org  


