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La FSU se félicite de la participation au premier 
tour de l’élection présidentielle qui manifeste 
un remarquable élan citoyen. Elle se réjouit 
également de l’échec électoral du front national 
sans se leurrer sur la diffusion et la banalisation 
de ses thèses au sein de certaines familles poli-
tiques. 
Au moment où s’ouvre la campagne pour le 
second tour la FSU réaffirme son exigence de 
rompre clairement avec les politiques qu’elle a 
combattues ces dernières années et son appel à 
bâtir des alternatives autour de quelques axes 
centraux : un service public d’éducation qui 
assure la réussite de tous,  une politique qui 
assure à tous une véritable égalité d’accès aux 
droits fondamentaux et se donne comme prio-
rité la consolidation et l’amélioration des servi-
ces publics, une politique ambitieuse des salai-
res, des pensions et de l’emploi, une protection 
sociale de haut niveau garantissant une réelle 
solidarité et une véritable égalité, une réforme 
des règles de représentativité et de dialogue 
social. Mais en une rupture avec les politiques 
répressives et sécuritaires, elle revendique l’ex-
tension des droits et des libertés, la priorité à la 
prévention plutôt qu’à la répression, la lutte 
contre les discriminations le racisme et la xé-
nophobie, la régularisation des sans papiers, 
l’arrêt de la répression et de la criminalisation 
des mouvements sociaux.  
C’est le sens de ses luttes, notamment les plus 
récentes : contre la loi Fillon et la politique de 
de Robien, pour les salaires et l’emploi public, 
contre la loi  Sarkozy sur la prévention de la 
délinquance, contre les expulsions d’immigrés 
et de leurs enfants aux côtés de RESF, contre la 
répression des mouvements sociaux.   
Le scrutin pour second tour aura des consé-
quences importantes pour l’avenir des droits 
sociaux, des services publics et de l’éducation. 
Son résultat pourrait faire peser de graves me-
naces sur les droits en particulier le droit de 
grève, les libertés syndicales et civiques. La FSU 
appelle les personnels  à participer massive-
ment au scrutin dans la continuité de leurs lut-
tes et en cohérence avec les valeurs qu’ils dé-
fendent. 
Elle considère également que dans ce contexte 
le mouvement syndical a un rôle majeur à 
jouer pour permettre de faire avancer  des me-
sures de progrès social et de contrer les régres-
sions. A cet égard les manifestations du 1er mai 
vont revêtir une importance particulière. La 
FSU souhaite qu’elles soient le plus unitaires 
possible et appelle tous les personnels à assurer 
leur réussite. 
 
 

Texte voté par le Bureau Délibératif Fédéral  
National le 23 avril 2007 

Editorial :  Réunion de préparation du Forum social européenRéunion de préparation du Forum social européenRéunion de préparation du Forum social européenRéunion de préparation du Forum social européen    

L’assemblée européenne de préparation (AEP) du FSE s’est tenue à Lisbonne le 30, 
31 mars et 1er avril.. Elle a réuni 150 personnes venus de 23 pays. Une longue dis-
cussion a eu lieu sur l’état du processus du FSE tant en plénière que dans des grou-
pes de travail thématiques (méthodologie, logistique, organisation de l’AEP, mé-
moire du FSE). IL s'agissait de poursuivre les discussions entamées à Frankfurt 
pour relancer le processus. Des décisions ont été prises : le prochain FSE aura lieu 
en Scandinavie (Copenhague ou Malmö) en septembre 2008. Ce choix devrait per-
mettre d’intégrer au processus du FSE une région peu présente jusqu’à alors Il de-
vrait donc permettre un élargissement tant d’un point de vue géographique que 
politique par une présence syndicale nouvelle, une implication d’organisations d’é-
ducation populaire et d’associations écologiques très actives au Danemark et en 
Suède. Un document a été élaboré par les Scandinaves qui présente leur projet et la 
liste des organisations ( dont syndicales) qui soutiennent. La prochaine AEP aura 
lieu au mois de septembre en Scandinavie ( date à préciser). Dans l’intervalle, un 
groupe de travail ouvert se réunira les 13 et 14 juin à Bruxelles. Une courte déclara-
tion, en réaction à la déclaration de Berlin faite par les gouvernements de l’Union 
européenne, a été signée par une centaine de participants (voir texte en anglais en 
pièce jointe). 
 

Jour commun d’action ( Global day of action) 
Un jour commun d’action à l’échelle internationale a été décidé dans le cadre du 
FSM de Nairobi. Le conseil international du FSM a fixé ce jour au 26 janvier 2008 
au moment du sommet de Davos. Tous les participants ont convenu que la pro-
chaine AEP devra discuter des moyens de faire de cette journée un grand moment 
de mobilisation à l’échelle européenne. 
 

Réunions et rapport des réseaux, Réseau européen pour les services publics 
Le projet de tenir une forum social européen pour les services publics se précise. Il 
sevrait se tenir à Bruxelles (au PE et /ou dans des salles proches). Il s'agit de réunir 
un public militant ( 250 environ). Un premier programme établi sur 2 jours a été 
proposé. Un website va être mis en place.Prochaine réunion de travail le 15 juin à 
Paris 
 

Réseau sur le travail 
Ce réseau avait été initié lors du FSM de Nairobi. Il se fixait comme objectif donner 
plus de visibilité et de centralité aux questions liées au travail dans le processus des 
forums, de permettre des débats et de favoriser ainsi des alliances entre le mouve-
ment syndical, les associations et les ONG et d’être un lieu d’échanges d’informa-
tion et d’expériences. La réunion de Lisbonne a permis de préciser ces objectifs et 
de les adapter au cadre du FSE. Une trentaine de personnes y ont participé. Etaient 
présents des syndicalistes de la CES et hors CES, des membres du réseau d’intellec-
tuels Transform, des associations, notamment des Attac d’Europe. Tous les partici-
pants sont tombés d’accord pour indiquer que ce réseau n’avait pas pour vocation 
de rentrer en concurrence avec ceux déjà existants ou avec des organisations déjà 
existantes. En particulier, ce réseau n’a pas vocation à organiser des mouvements 
sociaux au niveau européen. La prise en charge des questions liées au travail ayant 
toujours été l’objet d’une bataille dans le cadre de la préparation du FSE, ce réseau 
s’est fixé comme première priorité le fait de faire des propositions pour que ces 
questions soient fortement présentes lors du prochain FSE. De plus, les participants 
sont tombés d’accord pour avoir à échéance régulière des débats sur les stratégies à 
mettre en œuvre au niveau européen face aux politiques des multinationales et aux 
projets de déréglementation du droit du travail. 
 

Charte des principes pour une autre Europe 
Le processus d’élaboration de cette Charte (la dernière version sera disponible sous 
peu) dure depuis deux ans. La proposition d’une initiative européenne autour de 
cette Charte a été actée. Elle devrait se déroulait vers le mois d’octobre au Parle-
ment européen et devrait, entre autres, porter, à partir de ce document, sur la ré-
ponse à apporter aux initiatives des gouvernements pour relancer la rédaction d’un 
nouveau traité. 
Réunions également des réseaux, éducation, femmes, EPA (accords de partenariat 
économique) 

Sophie Zafari 
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Réunion du secteur femmes le 29 mars 2007Réunion du secteur femmes le 29 mars 2007Réunion du secteur femmes le 29 mars 2007Réunion du secteur femmes le 29 mars 2007    

Malgré le peu de présent-es nous avons décidé de maintenir la ré-
union vu l’urgence de certains dossiers; nous savons par ailleurs que 
c’est très difficile de trouver des dates de réunions durant cette pé-
riode. 
 

1. La HALDE 
La HALDE accepte des dossiers précis et bien argumentés, même 
limités géographiquement, les instruit, vérifie les effets de ses re-
commandations, voire envoie des recommandations au ministère 
concerné.  
Ainsi une requête a été déposée sur les promotions d’échelons 
2006 dans l’académie de Caen, où l’on pouvait constater que dans 
le 11ème échelon les femmes sont très discriminées en EPS. Cette 
donnée échappe aux CAPA et il nous faut souvent convaincre de 
sa pertinence ! Sans chiffres et analyses nous ne sommes pas en 
mesure de prouver cette inégalité de carrière entre les femmes et 
les hommes. Ainsi parfois interpellées les autorités rectorales avan-
cent des arguments non recevables pour justifier les écarts de pro-
motions entre les hommes et les femmes, tels « les femmes sont 
moins investies » …Il serait d’ailleurs souhaitable que tous les rec-
torats fournissent des statistiques sexuées aux syndicats.  
Nous pensons qu’il faut engager un travail collectif sur les promo-
tions (2 à 3 ans ?), dans plusieurs corps et sur plusieurs académies, 
aussi bien dans le primaire que le secondaire. Marie-Noëlle voit 
pour le primaire, Nina, Olivia et Marie-Caroline pour le se-
condaire, Christine voit auprès d’EPA ce qui peut être analysé, il 
faut aussi contacter Anne Féray. De plus, maintenant que nous 
pouvons nous aider de la HALDE il faut s’en saisir. 
 

2. Le colloque du 28-29 mars 2008 
Nina nous rappelle que durant le congrès de la FSU elle a discuté 
avec les chercheuses du colloque qui sera organisé à Lyon 2 en 
mars 2008. Nous avons jusqu’au 2 mai pour faire une contribu-
tion. Le secteur femmes pourrait en faire une collective, solliciter 
aussi Annette.  
 

3. L’observatoire de la FSU 
Reprendre le cahier des charges déjà élaboré par le secteur pour le 
proposer au BDFN et CDFN 
Buts : suivre le fonctionnement paritaire de la fédération, en confor-
mité avec la représentation de chaque sexe dans l’instance définie 
Outils :              observation des instances fédérales 
                            Mise en place d’un cahier des charges 
 

Dans le cadre de l’observatoire, mettre en place un cahier des charges 
sur l’état de la parité.  Chaque courant de pensée, syndicat national, 
sections départementales, y compris la fédération, doivent, à chaque 
congrès produire un rapport sur la parité qui contienne des données 
sexuées à tous les niveaux, concernant :  
 

Le taux de syndicalisation par corps (et par discipline, si possible)   
La composition des instances élues ou représentatives à tous les ni-
veaux  
La répartition des décharges syndicales en nombre, en volume et en 
responsabilité 

La répartition des mandatements dans les instances extérieures 
(administration, divers collectifs, etc. 
Les commissaires paritaires ou représentant-es élu-es des personnels 
Un bilan des représentant-es lors de délégations (mouvements so-
ciaux, administration, etc.) 
La prise en charge des revendications qui touchent à la question de 
l’égalité ( carrières, retraites…). 
 
Chaque instance doit pouvoir mettre à jour et expliciter « les bonnes 
pratiques » illustrant les actions ayant permis une meilleure intégra-
tion de femmes dans l’activité syndicale. 
Bien sûr cet observatoire rend des comptes au CDFN. 
 

4. Bilan du stage intersyndical femmes 
Augmentation du nombre de participant-es de la FSU cette année, 
plus de 80 personnes, et des autres syndicats, environ 350 person-
nes. Les participant-es ont apprécié la qualité des intervenantes. Il 
nous faut analyser les réponses aux questionnaires.  
Nous avons eu plus de 30 participant-es qui n’étaient pas sur la 
liste initiale du secteur formation syndicale, ce qui pose le pro-
blème des inscriptions et du matériel diffusé (un certain nombre 
doit être refait et envoyé aux stagiaires). 
 

5. Questionnaire congrès FSU 
Plus de 250 questionnaires ont été retournés lors du congrès, An-
nette et Nina ont commencé à les dépouiller et nous espérons en 
faire une première analyse lors de la prochaine réunion. Il nous 
faut réfléchir à une problématique. Nina va contacter René Mou-
riaux pour savoir s’il peut être présent lors de notre prochaine ré-
union. 
Nous ferons aussi le bilan des temps de paroles qui ont été chro-
nométrés lors du congrès de la Fsu. Un point aussi sera fait par 
Annette sur les temps de paroles des BDFN et CDFN. 
Le travail d’enquête et d’analyse sur tous les points évoqués, prend 
beaucoup de temps et il serait important de trouver des moyens 
alloués par la Fsu en conséquence, rappel nous avons peu de dé-
chargé-es sur le secteur femmes !!! 
 

6. Divers 
Peu de personnes FSU à la manif contre les violences du 24 mars à 
Paris. 
Difficile de vendre le livre sur « une loi cadre contre les violences 
faites aux femmes » au sein de la FSU et ce malgré le fait que ce 
soit repris par certain-es candidat-es comme une urgence. Rappel : 
le numéro d’appel mis en service en mars a explosé dès sa mise en 
service ! 
Faire un point lors de la prochaine réunion sur l’enquête menée 
par le SNU-ANPE  (questionnaire sur l’évolution des carrières des 
personnels de l’ANPE). 
 

Prochaine réunion le vendredi 22 juin 
Il a été difficile de trouver une date entre les congrès, les vacances 
… 

Marie-Caroline Guérin 

Intégration des IUFM et  cahier des charges: où en estIntégration des IUFM et  cahier des charges: où en estIntégration des IUFM et  cahier des charges: où en estIntégration des IUFM et  cahier des charges: où en est----on? on? on? on?     
Le ministère vient de publier des textes de statuts très différents: 
- Le "vade-mecum de l’intégration" des IUFM à l'université, texte 
sans statut juridique, répond  aux nombreuses questions posées 
par l’intégration et porte les injonctions ministérielles concernant 
notamment l’élaboration des statuts. 
- La circulaire sur la 2ème année d’IUFM précise la mise en oeu-
vre du cahier des charges qui devrait entrer en application à la 
rentrée 2007 malgré le vote majoritairement contre du CSE, dont 
celui de la FSU. 
Le processus d'intégration est enclenché pour tous les IUFM et de-
vrait être terminé en mars 2008. C’est donc une période de boule-

versements importants. Les mises en œuvre peuvent être présentées 
comme techniques, alors qu'elles modifient la formation en pro-
fondeur et correspondent à des choix politiques. Le ministère 
n'ayant pas voulu d'un cadrage national, beaucoup de choses se 
jouent localement, dans le cadre de l’autonomie des universités.  
Trois points importants : 
- les aspects institutionnels de l’intégration, 
- l’application du cahier des charges à la rentrée et les modifica-
tions des plans de formation, 
- le master comme niveau de la qualification des enseignants et 
CPE.   
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1 Les aspects institutionnels de l'intégration  
Que pouvons-nous faire, en tant que syndicalistes, pour que l’in-
tégration des IUFM permette de porter le projet le plus ambitieux 
possible pour la formation des enseignants ?  
La solidité de la place de l’IUFM dans l’université passe à la fois 
par le statut des IUFM, par la composition des instances "conseil 
d'école" de l'IUFM (ex-CA) et la représentation de l'IUFM au 
sein des instances de l'université.  
 

Ce que le texte permet : que revendiquer?  
Concernant les moyens :  
Le texte permet deux interprétations : une interprétation “ dure ”  
qui garantit à l’IUFM des moyens fléchés et une interprétation 
dite “ molle ” qui fond les moyens de l’IUFM dans l’université. Le 
ministère semble pour le moment jouer la carte du “ dur ” mais 
le texte n’est pas catégorique. Cela va dépendre de la façon dont 
l’université considère la formation des enseignants et/ou sa vo-
lonté de récupérer des moyens.  
Cependant l’IUFM n’a plus d’agent comptable, ni de secrétaire 
général et les questions de fonctionnement amèneront obligatoi-
rement une certaine “ fongibilité ”.   
Le fléchage des postes est important pour conserver à la fois des 
moyens d’enseignement sur des ratios formateurs/étudiants qui 
ne sont pas ceux de l’université et les emplois BIATOSS nécessai-
res au fonctionnement de l’établissement. 
Le vademecum dit (p11) : “ La pérennité des affectations et des 
conditions de travail doit rester la règle ” (direction mise à part), 
ce qui est important pour les BIATOSS et passe leur représenta-
tion dans la CPE de l’Université dès le début de l’intégration (cf 
université de Cergy qui veut récupérer 30 postes sur 200). 
 

Concernant la direction de l’IUFM 
Le code de l’éducation ne donne pas d’indications précises sur 
l’équipe de direction dont la définition sera réglée par les statuts.  
La directeur : Il peut ou non avoir une décharge complète, sui-
vant la politique de l’université. Grosso modo, il conserve les mê-
mes pouvoirs qu’actuellement.  L’existence de directeur adjoint, 
de responsable de site doit être inscrite dans les statuts. 
La disparition du secrétaire général et de l’agent comptable de-
vrait entraîner la création d’un emploi fonctionnel administratif 
de Cat. A dont le statut reste à préciser. 
 

La composition du conseil d’école  
Les points à négocier pour la FSU : 
- l’équilibre entre extérieur et intérieur doit être a minima de 
40%-60% (ou 30-70) et non de 50-50 comme le propose le vade-
mecum. La tendance actuelle à l’université est d’ amoindrir la 
représentation les élus des personnels et des usagers au profit de 
personnes nommées ou de personnalités extérieures. Il s’agit 
donc d’un enjeu démocratique. L’intégration doit être l’occasion 
d’améliorer les choses. Les formateurs, BIATOSS, usagers, et re-
présentants des usagers de la FC réussissent difficilement à se 
faire entendre. 
- le vade-mecum préconise que le directeur soit un inspecteur. Le 
texte dit que le directeur est élu par le conseil. Il faut faire respec-
ter cette règle.  
- l’équilibre entre le collège des PU et MCF et le collège des for-
mateurs doit permettre à la fois une bonne représentation de la 
recherche tout en tenant compte du pourcentage très élevé des 
formateurs 1et 2nd degré. 3 PU, 3 MCF et 6 à 8 formateurs est un 
équilibre acceptable.  
- dans le collège des usagers, il ne faut pas qu’il y ait de distinction 
selon l’année, ou le type de formation (PE, PLC ou T1) : étant 
donné le mode de scrutin, il ne faut pas avoir de contrainte si l’on 
veut pouvoir organiser des élections tous les ans.  
- la parité entre enseignants et non enseignants (usagers et Bia-
toss) doit être respectée  
- en ce qui concerne les syndicats enseignants "usagers de la FC", 
l’enjeu est qu’ils soient représentés d’une manière ou d’une au-
tre". Localement, des arguments juridiques sont avancés pour 
empêcher cette représentation. Le ministère n’a pas répondu aux 
demandes émanant des syndicats nationaux sur cette question.  

Il faut se battre pour obtenir au moins 2 représentants. Le plus 
simple est de les exiger dans les personnalités extérieures (Créteil 
l’a prévu dans ses statuts non encore votés; Limoges, qui avait 
aussi prévu une représentation des organisations syndicales vient 
de voir son projet rejeté par le MEN). Nous pouvons aussi de-
mander des dispositions électorales particulières qui peuvent être 
inscrites dans les décrets d’intégration (sachant que les écoles in-
tégrées déjà crées ne les ont pas obtenues).  
 

Pour détailler : plusieurs possibilités s’offrent aux syndicats concer-
nés de la FSU pour être représentés : 
 

Siéger en tant que personnalités extérieures (article L 719-3 du 
code de l’éducation): 
comme syndicat de salariés : dans ce cas, il est très probable 
qu'une confédération obtiendra les sièges et qu’il y aura aussi une 
représentation des syndicats d’employeurs (MEDEF ou autres) 
puisque les organisations syndicales sont dans ce cas représentants 
des activités économiques ; De plus, la possibilité de siéger à ce titre 
est remise en cause par l’arrêt FEN, même si il semble que celui-ci 
soit dépassé.  
en tant que représentants des enseignements des premiers et se-
cond degrés, mais on risque de nous imposer en face la présence 
de chefs d’établissements ou autre. 
Modifier les règles régissant les élections dans les IUFM (Décret 
85-59) comme le permettent les décrets d’intégration “ portant 
création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans 
les universités et fixant des dispositions électorales particulières à 
ces instituts ” : ces décrets définissent des règles dérogatoires, on 
peut donc en inscrire d’autres : 
Demander la création d’un nouveau collège au sein des usagers, 
qui soit rédigée de la même manière que le décret 90-867 fixant 
les anciennes règles d’organisation et de fonctionnement des 
IUFM (personnels ayant vocation à bénéficier des formations 
dispensées par l'institut, désignés par les organisations syndicales 
les plus représentatives aux élections aux commissions adminis-
tratives paritaires locales des personnels d'enseignement en ce qui 
concerne le collège des personnels ayant vocation à bénéficier des 
formations dispensées par l'institut. La répartition des sièges s'ef-
fectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la 
plus forte moyenne). 
Dans ce cadre, il doit pouvoir être envisagé de déroger aussi au 
mandat de 2 ans pour les usagers élus . 
Quelques soient les modalités de représentativité, il faudra déter-
miner le poids que l’on revendique pour ces syndicats au sein du 
conseil. 
 

le processus d’intégration lui-même  
Le ministère accélère le processus. Il y a  6 IUFM intégrés au-
jourd’hui (Aix, Versailles, Grenoble, Limoges, Créteil et Nantes), 
les deux à venir seraient Lyon et Reims (CNESER d’avril). Là où 
il y a plusieurs universités, c’est toujours le recteur qui décide 
sans concertation avec les personnels. L’IUFM de Nantes en est 
un exemple.  
La FSU doit rencontrer le recteur et lui demander ce qu’il compte 
mettre en oeuvre pour que le processus soit lisible et transparent.  
 

les personnels 
Tous les personnels enseignants, non enseignants, en poste sont 
intégrés à l’université. Le problème se pose pour les personnels 
qui ne sont pas nommés à l’IUFM. Leur cas doit être traité par les 
conventions Université-rectorat : il faut donc être vigilant sur ces 
conventions.  
Il faut faire un état des lieux précis des postes qui risquent de po-
ser problèmes, notamment pour les TOS qui ont des statuts va-
riés.  
Pour les personnels BIATOSS, il est important de bien définir les 
modalités de leur représentation dans la Commission Paritaire 
d’Etablissement (CPE) de l’Université d’intégration afin de ga-
rantir l’égalité de traitement entre tous les personnels de l’établis-
sement. 
 

2 Les modifications des plans de formation dès la rentrée  
La circulaire sur la 2è année d’IUFM se centre uniquement sur les 
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stages, laissant ainsi aux IUFM le soin de revoir (obligatoirement à 
la baisse) tout ce qui concerne les enseignements. 
Le stage des PLC (hors documentalistes) augmente de 2h en théorie 
(sauf pour les PLC2 EPS qui sont déjà à 10h par semaine). Pour les 
documentalistes et les CPE, le stage en responsabilité augmente de 
4h en théorie. Ces augmentations sont des moyennes hebdomadai-
res puisque seul un maximum annuel est défini. Le stage filé des PE 
est reconduit sans qu'aucun bilan n'ait été fait. Une partie de la for-
mation est reportée en T1 et T2, sans aucune garantie que les stages 
aient bien lieu. La bivalence apparaît dans les stages pour les PLC2, 
par contre la dominante n’est plus mentionnée pour les PE, donc 
laissée à l’initiative locale.  
Se pose la question de la modification des maquettes : s’agit-il de 
simples ajustements ou de modifications en profondeur en relation 
avec le dossier de compétences ?  
Toute modification supposerait de revoir l’ensemble de la cohé-
rence de la formation notamment dans l’articulation formation 
disciplinaire, générale et commune, en liaison avec les stages. Pour 
se faire, il faut exiger du temps et de réelles concertations pour re-
fonder des plans cohérents à partir d’un bilan de l’existant. Il faut 
refuser de travailler dans l’urgence de la rentrée.  
Le pilotage par le référentiel de compétences contient le risque 
d’une juxtaposition de modules, pour certains disciplinaires mais 
beaucoup transversaux (droits des fonctionnaires, travail en équipe, 
etc). Au contraire, il faut réfléchir aux contenus de formation dans 
la perspective du master.  
Le mémoire n'est pas mentionné, renvoyé lui aussi à des choix lo-
caux. Il risque d’être d'autant plus contesté par les stagiaires que 
leur temps de travail personnel sera réduit. Il est pourtant un élé-
ment déterminant pour la formation et la perspective d'un master. 
Certains IUFM élaborent des projets qui mettent en place des écrits 
différents (récits de pratique, rapports, mémoire, etc.) en corrél-
ation avec l'évaluation des stagiaires. Il faut dénoncer toute mesure 
qui tendrait vers une formation ne répondant qu’aux injonctions 
ministérielles. 
Le dossier de compétences risque d'accroître la pression évaluative 
sur les stagiaires en confondant formation et évaluation. Le chef 
d'établissement et le directeur d'école y seront plus impliqués 
qu'auparavant.  
 

De nombreuses questions doivent être réglées lors de l’écriture du plan 
de formation: 
 

Pour les 2ème année : 
Quels sont les contenus et les volumes horaires de formation? La 
formation doit à la fois être disciplinaire (avec un horaire consé-
quent, par exemple jusqu’à maintenant, elle représentait deux-tiers 
du volume horaire pour les plc2) et professionnelle et ne pas se li-
miter à une réponse aux besoins immédiats du stagiaire sur le ter-
rain. Pour le second degré, il faut veiller à ce que les contenus d'en-
seignement correspondent aux actuelles disciplines scolaires et 
n'ouvrent pas la possibilité d'une polyvalence, même optionnelle. 
Le plan de formation décrit-il les dispositifs de suivi des stagiaires 
(nombre de visite, calendrier de validation, progressivité des exi-
gences) ? Les modalités spécifiques en cas de difficulté ? 
Qui seront les “ formateur référents ” qui suivent les stagiaires ? 
Comment seront-ils suivis et formés ? 
 

Pour les T1 et T2 : 
Quelles garanties sur les contenus reportés ? Quel calendrier et se-
lon quelle organisation ? 
Pour l’année de préparation au concours : quels stages ? Pour les 
PE1 existence ou pas du stage de pratique accompagnée ? Quelle 
définition horaire ? Pour les PLC1, quels enseignements, par exem-
ple sur la place de la discipline enseignée dans les programmes?  
Pour les années de licence : quels stages ? Quoi d’au-
tre (épistémologie, histoire de la discipline, etc.)? 
 
Nos revendications prioritaires :  
Revenir à la durée précédente pour les PLC2, assurer les 3h d'UNSS 
pour les PLC2 EPS.  

Nous rappelons que les mandats des syndicats de la FSU revendi-
quent une première année de titulaire à mi-temps.  
Concernant le stage filé des PE2 mis en œuvre dès cette année, plu-
sieurs IUFM ont connu des mobilisations de PE2 pour demander 
des régulations au niveau des emplois du temps ou des validations, 
devant la charge de travail très importante à laquelle ils ont du faire 
face. La satisfaction d’être en classe, très forte en début d’année, est 
plus mitigée après l’expérience du premier stage de trois semaines 
en continu.  
Il faut veiller, à minima : 
- à l’aide à la prise en charge des élèves en début d’année (report du 
début du stage filé à la fin de septembre, précédé d’un stage de pra-
tique accompagnée  et de journées d’observation dans la classe, et 
cours à l’IUFM pour donner des outils) 
- au suivi par des formateurs, et à l’accompagnement tout au long 
de l’année  
- à la circulation de l’information entre les équipes des écoles d’ac-
cueil, les formateurs IUFM, les circonscriptions, les professeurs tu-
teurs, le stagiaire  (établir une charte du stage filé ou autre docu-
ment repère précis) 
- à la faisabilité réelle du plan de formation pour les PE2 (horaires, 
étalement des validations, recherches personnelles,…) 
 

3 Le master – une référence pour tous  
Le congrès de la FSU a voté le mandat suivant : “ Le master deve-
nant un standard européen en matière de qualification profession-
nelle, l’universitarisation des formations doit permettre l’élaboration 
d’une maquette nationale pour la définition des crédits ECTS, dans 
l’optique d’une attribution du master aux enseignants. La FSU doit 
approfondir la question de la reconnaissance de la formation et du 
niveau de qualifications de l’ensemble des personnels ”. 
Sur le master, rien n’est très clair pour le moment, le ministère lui-
même envisage de revenir sur la distinction master-recherche et 
master-professionnel.  
Le cahier des charges prévoit d’attribuer des “ crédits ” (ECTS) 
dans le cadre d’un master pour la 1ère année d'IUFM, notamment 
pour ceux qui échouent, mais n'envisage pas un master pour tous 
les stagiaires à l'issue de la deuxième année d'IUFM ou T1. Le mas-
ter (M1 et M2) seront donc  l'objet de négociations université par 
université puisque le ministère se refuse à tout cadrage général. Le 
master sera d'autant plus difficile à obtenir que la formation sera 
renvoyée essentiellement au "terrain" et les conditions de formation 
à l'IUFM dégradées.  
A quelles conditions l’université délivrera-t-elle un master aux en-
seignants ? Comment sont attribués les ECTS en 1ère et 2è année ? 
Quelle est la place et la nature du mémoire dans le dispositif ? De 
quel master parle-t-on : master disciplinaire, sciences de l’éduca-
tion, enseignement, métiers de l’éducation …? Quelles licences se-
ront préconisées (la référence au socle pour les concours, la polyva-
lence plus grande des profs d’école, la bivalence pour le second  
degré ne sont sans doute pas des points d’appui). Nous refusons de 
nous inscrire dans des licences bi-disciplinaires ou pluridisciplinai-
res qui ne déboucheraient que sur les métiers de l'enseignement.  
Peut-on accepter que les formations débouchent sur des niveaux de 
qualifications diverses en fonction du nombre d’ECTS dispensées ? 
La vigilance doit être importante car on débouche rapidement à des 
dissociations entre 1er et 2nd degré, mais également entre stagiaires 
d’une même filière. 
 

Devant toutes ces questions, la FSU prévoit un séminaire de travail 
le 23 mai 2007 sur lequel nous enverrons prochainement de plus 
amples informations.  
 

Localement, la FSU doit se saisir de ce dossier, impulser des 
concertations entre les différents acteurs, notamment université et 
IUFM, afin que la formation des enseignants ne sorte pas perdante 
de projets politiques, imposés, passés en force et appliqués à la va-
vite.  

Le collectif d’animation du secteur éducatif 


