
        Réformedurecrutementet de la formationdesenseignants 
     Uneréformequinousconcernetous !  

L’IUFM de Paris est mobilisé depuis février. La réforme a de graves conséquences 
sur la formation initiale et le statut des personnels : suppression de la formation en 
alternance rémunérée, diminution des contenus pédagogiques dans ce qui restera 
de formation, possibilité d’entrer dans le métier en dehors du statut de 
fonctionnaire. 

Les conséquences de cette réforme sont aussi catastrophiques pour les collègues déjà en poste : 

• Les suppressions de postes (cette année 158 postes ont été offerts au concours à Paris, contre 224 en 
2008 et 251 en 2007) ont déjà réduit le nombre de remplaçants, au point que des congés maternité ne sont 
pas remplacés, sans parler des absences d’une journée. Cela conduit aussi inévitablement à une 
augmentation du nombre d’élèves par classe.
 
• Le plan académique de formation paraitra début juin. Mais on sait déjà que le nombre de brigades 
formation continue diminue (de 64 à 60) et que nombre d’entre elles servent pour des congés maladie. Le 
nombre de PE2 passant de 400 à 270 l’an prochain, il y aura d’autant moins de stages, puisque les PE2 
servent pour remplacer les T1 en stage et le stage de trois semaines ouvert à tous les collègues. Par 
conséquent, les stages obligatoires en T1 et T2 vont glisser hors temps scolaire et seront assurés « 
dans la mesure du possible ». De plus, un grand nombre de stages école va être opéré hors temps 
scolaire et sera inclus dans les 18h d’animations pédagogiques/formation. 

• Le recrutement de personnels non formés posera de gros problèmes dans les écoles: le ministère sera 
amené à désigner des tuteurs pour les débutants. Les élèves et le travail collectif dans les écoles pâtiront 
aussi inévitablement de cette situation. 

• La réforme a notamment pour objectif le recrutement de personnels hors concours. Ces personnels (qui 
pourront être titulaires d’un master mais pas du concours, ou l’inverse, ou en cours de master et sans 
concours) pourraient bien subir des contrats divers et variés (comme dans le secondaire et le supérieur), 
avec un temps de travail différent des autres collègues, des obligations de services différentes, des salaires 
différents. Cela contribuera encore à exercer une pression sur nos conditions de travail et nos salaires.
 
• Enfin, la casse de la formation est à mettre en lien avec les évaluations et la refonte des programmes : par 
ces réformes, le ministère tend à modifier les contenus que nous enseignons et à augmenter son 
contrôle sur nos pratiques (les évaluations CM2 préparent clairement la mise en place d’un livret 
d’évaluation national) et réduire notre liberté pédagogique. 

C’est pour toutes ces raisons que nous invitons les collègues déjà en poste à relayer la mobilisation contre la 
réforme du recrutement et de la formation des enseignants et à la soutenir par tous les moyens.
 
Les prochaines étapes de la mobilisation sont : 

- Vendredi 15 mai : Apéritif festif de 18h à 20h
- Mardi 19 mai : Assemblée générale de 16h à 18h puis soirée « Art total ». 
- Table ronde en cours d’organisation (Philippe Mérieu, Jean-Louis Auduc, et Jean-Michel Zakhartchouk)
- Mardi 26 mai : Marches des écoles contre les réformes Darcos. Convergence à 20h à Stalingrad, à l’appel 
Collectif parents/enseignants de l’est parisien avec le soutien de : SUD Education, SNUIPP, CGT Educ’action 
Paris



Vendredi 15 mai, 12h

Pourquoi occupons-nous?
Déjà 90h que le foyer de Batignolles est occupé.

L’objectif  est  de  montrer  notre  attachement  à  la  formation  des 
enseignants et de rendre visible notre détermination. La tenue d’une 
permanence du comité de mobilisation permet à tous de s’informer.

Depuis lundi cette obstination paye !!!

- un journaliste du Monde s’est déplacé mardi sur le site et une demi page nous était consacrée dès 
mercredi.

- plusieurs média (France 3, France Culture, l’AEF, l’Humanité) sont entrés en contact avec nous 
suite à notre communiqué  de presse.

- notre présence radiophonique se développe au sein des émissions telles que « Là bas si j’y suis » 
(France inter)

- dans l’optique d’organiser une conférence débat avec des spécialistes de l’éducation nous avons 
contacté Philippe Mérieu, Jean-Louis Auduc, et Jean-Michel Zakhartchouk, qui nous ont assuré de 
leur soutien et se tiennent à notre disposition.

-  nous sommes invités par les enseignants de l’est  parisien à participer à la préparation de la 
marche des écoles du mardi 26 mai.

- Les universités passent nous voir régulièrement pour échanger sur les mobilisations respectives.

- Nous sensibilisons la formation continue présente à l’IUFM, les professeurs répercutent ensuite 
les infos et les tracts dans leurs écoles.

Cette cause est la vôtre. Faites entendre votre voix ! ! 

Venez vendredi 15 mai à l’occasion d’un apéritif festif de 18 à 20h !

Venez  lundi 18 mai poursuivre l’occupation et participer aux formations complémentaires 
apportées dans le cadre de la préparation aux oraux. 

Venez mardi 19 mai à l’occasion d’une soirée « Art total » à l’initiative des formateurs.

L’école publique compte sur vous.

Le comité de mobilisation de l’IUFM Paris
www.iufmparis.canalblog.com

MARDI 19 MAI
Avant la soirée « Art total »

Assemblée générale à Batignolles de 16h30 à 
18h


