
Mastérisation 

Le Sgen-CFDT exige des garanties 

pour l'avenir du potentiel de 

formation des IUFM 

  
 

Après des mois de tergiversations, d'absence de dialogue, de refus d'entendre les inquiétudes des 

personnels et des étudiants, la lettre adressée par le ministre de l'Education nationale aux organisations 

syndicales comporte des annonces importantes mais qui appellent encore des précisions et qui ne lèvent 

pas toutes les incertitudes.  

 

 

Sur le long terme, les inflexions apportées sur la place des épreuves du concours ouvrent une réflexion 

que le Sgen-CFDT souhaite poursuivre, l'annonce que la revalorisation concernera également les 

personnels en postes est positive, l'annonce d'ouverture de discussions sur les conditions d'accès aux 

concours des non titulaires était attendue, la confirmation que la première année d'exercice des futurs 

collègues comprendra un temps de décharge était nécessaire.  

 

 

Le Sgen-CFDT revendique toujours une mastérisation qui permette une réforme ambitieuse de la 

formation professionnelle initiale des futurs enseignants, COP et CPE. Les discussions qui doivent s'ouvrir 

autour du comité de suivi de la réforme permettront au Sgen-CFDT de faire valoir toutes ses 

revendications énoncées dans le communiqué de presse du 13 mars 2009.  

 

Pour l'année qui vient, les étudiants actuellement en licence pourront être recrutés en 2010 par des 

concours ayant une forme maintenue. Pour le Sgen-CFDT,  il va de soi que cette décision doit 

s'accompagner du maintien en l'état actuel des modalités et dispositifs de préparation à ces concours 

dans les IUFM et les autres composantes universitaires concernées, cette année de préparation devant 

être validée comme M1 moyennant des adaptations prenant en compte la dimension recherche.  

 

Le système ainsi mis en place est porteur d'une lourde contradiction notamment dans le second degré 

entre d'une part des horaires de stages conséquents et d'autre part un format de concours qui n'en tient 

pas compte. Cette contradiction doit être rapidement levée dès le concours 2011 par le renforcement des 

épreuves professionnelles et un format de concours identique pour le premier et le second degré.  

 

Les jours qui viennent seront déterminants pour l'avenir des IUFM et de leurs personnels et plus 

largement de la formation initiale des enseignants, COP et CPE. Le Sgen-CFDT continuera à agir avec force 

pour obtenir le maintien du potentiel de formation des instituts pour l'année 2010 et un système de 

formation ambitieux pour les années à venir. 
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