
Collectif IUFM CGT Educ’action de l’académie de Créteil
9, rue Génin 93200 SAINT-DENIS  -  Tél. : 01.55.84.41.06  -  Fax : 01.55.84.41.96 -

e-mail : cgteduc.creteil@free.fr  -  Site : http://cgteduc.creteil.free.fr

AGIR POUR UNE FORMATION
QUI ASSURE LA REUSSITE

AGIR POUR AMELIORER L’ENCADREMENT
DES ETUDIANTS ET DES STAGIAIRES

Après le centre IUFM 1er degré du 93, où les problèmes sont loin d’être réglés,
c’est au centre de Bonneuil de connaître une lutte. Les formateurs y poursuivent

leur mouvement, alertant sur le taux d’encadrement des étudiants et stagiaires
IUFM. Le nombre d’étudiants en 1ère année et de stagiaires par groupe a très
sensiblement augmenté ces dernières années. L’avenir, si des mesures concrètes
ne sont pas prises très rapidement, ne s’annonce pas sous de meilleurs auspices.
L’accueil des stagiaires reçus aux concours 2001 et des stagiaires issus des
listes complémentaires 2000 sera d’autant plus difficile que ceux-ci seront plus
nombreux.

La CGT-Educ’Action, qui a confirmé sa place de deuxième organisation des
usagers de l’IUFM avec 15 % des voix aux dernières élections et deux élus (un au Conseil
d’Administration, un au Conseil Scientifique et Pédagogique)
soutient pleinement les revendications actuelles des formateurs.

Nous continuons à dénoncer les atteintes portées à la formation
ces dernières années, notamment les modifications apportées à
l’année de stage des PLP. Nous refusons l’utilisation des stagiaires
comme moyens d’enseignement, surtout dans le second degré,  les
privant ainsi d’une bonne part de leur formation et permettant au
Ministère de limiter les créations de postes nécessaires.

De même, la logique du rapport d'étape Cornu-Brihault (projet
de réforme des IUFM), qui devrait amener à une réforme de la
formation, nous paraît inquiétante. Entre autres mesures, ce
rapport prévoit que le concours serve à vérifier " l'aptitude du
candidat à exercer le métier d'enseignant " par des stages
d'observation et de pratique accompagnée dans des établissements
scolaires. Ces stages permettront de passer l'épreuve pré-
professionnelle du concours. Si la 1ère année est considérée comme
une année de pré-professionnalisation, cela risque de justifier à
nouveau une réduction de la formation de 2ème année. Cette
mesure amènera tous ceux qui préparent le concours hors IUFM
(salariés ou non-admis à l'IUFM à être de fait exclus du concours !

C’est pourquoi, nous appelons l’ensemble
des étudiants, stagiaires et élèves-professeurs

à soutenir le mouvement des formateurs et à participer activement
 aux Assemblées Générales proposées.

Message du Syndicat
CGT des personnels
ATOSS du centre de

Bonneuil

Les personnels enseig-
nants de l’IUFM de Créteil
ayant déposé un préavis de
grève pour le 13 décembre
2000, le syndicat d’étab-
lissement SGPEN-CGT ap-
porte tout son soutien à ce
mouvement.

Il est évident que
l’augmentation des élèves
ainsi que l’agrandissement
des lieux aura des répercus-
sions pour l’accueil des étu-
diants, l’entretien des lieux,
l’informatique, la gestion, le
traitement des dossiers…
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Pour toutes informations sur les barèmes,
comment remplir son dossier mutation, …

Rendez-vous
à la réunion « spécial mutations »

Mercredi XX janvier, à partir de 17h
Salle XX, IUFM de Saint-Denis
En présence d’un(e) élu(e) CGT

Elèves-professeurs :
vous êtes concernés par le protocole précarité

En tant qu’anciens MA ou contractuels, vous êtes concernés par le
nouveau plan de titularisation. Celui est insuffisant !

Il prévoit deux modalités de titularision :
1. par « examen professionnel » pour tous les MA qui étaient

concernés par le dispositif Perben
2. par un nouveau « concours réservé » pour les contractuels et

MA ayant trois ans d’ancienneté.
Seulement, le nombre de postes prévus par la titularisation reste in-

suffisant. Rien n’est prévu pour les non-titulaires étrangers.
La CGT revendique  :

- la création des 30.000 postes nécessaires à la titularisation de
tous !
- La titularisation de tous les précaires sans condition de concours,

ni de nationalité.
- Pour les élèves-professeurs, nous exigeons la titularisation au-

tomatique après les deux années de formation, la validation par un di-
plôme de leur formation.

Ensemble, nous devons agir pour améliorer le projet actuel.

Pour m’informer ou pour adhérer à la CGT

Nom, Prénom : …………………………………………..………   Téléphone : ………………..……………….
Adresse : …………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………..………………E-mail : ………………………………………

Année d’IUFM : U 1ère année d’IUFM U 2ème année (stagiaire) U Cycle
Discipline : ……………………………………… Centre IUFM : ……………………….……………..………
Adresse de l’établissement d’affectation pour le stage en respons abilité (2ème année) : ……………
………………………………………………………………………………………………………………………….….

Je désire : U adhérer à la CGT éduc’action U rencontrer un militant de la CGT

Je renvoie ce coupon à CGT-Educ’action – Créteil (collectif IUFM) 9, rue Génin, 93200 Saint-Denis

Résultats élections IUFM
Cette année encore, la

CGT confirme sa place de
2ème organisation syndicale
des usagers à l’IUFM, avec
15% des votants et deux élus
(1 au CA, 1 au CSP). Elle est
même première dans
l’enseignement professionnel
(50%). Nous remercions
l’ensemble des étudiants, sta-
giaires et élèves-professeurs
qui lui ont permis de faire
élire des représentants CGT.

Ces représentant(e)s sont à
votre service : contactez-nous
pour que vos revendications
soient portés au niveau du CA
et du CSP de l’IUFM.


