
 
FSU - Fédération 

Syndicale Unitaire 

 

Elections des représentants des usagers  

au Conseil d’Ecole 

de l’IUFM de BOURGOGNE 

Avec les syndicats de la F.S.U. : 

Exiger plus de postes aux concours ! 

Exiger une formation digne de ce nom ! 

Agir pour nos métiers ! 
 

 
Enseignants du 

Second degré et C.P.E. 
 

 
Professeurs 

des Ecoles 

 

 
 

Enseignants d'E.P.S. 

 

 

 
Enseignants en 

Lycées Professionnels 
 

 
Démocratiser l'école, lutter contre l'échec scolaire, c'est donner les moyens au service public d'éducation 

d'assurer ses missions de la maternelle à l'université. 
Mais comment cela est-il possible avec de moins en moins d’enseignants ou de CPE, en étant de 

moins en moins bien formé ? 
En 4 ans, 60 000 postes vont être supprimés dans l’éducation nationale. 
Le nombre de postes aux concours ne cesse de diminuer : dans le premier degré, on est passé 

dans notre académie (de 2008 à 2011) de 282 postes à 55 ! 
La mise en œuvre précipitée et sans concertation de la réforme de la formation et du recrutement, 

démontre actuellement sa nocivité. Les stagiaires des collèges et lycées et maintenant ceux des écoles 
en font les frais. L’année de stage doit redevenir une année d’alternance réelle, privilégiant la 
formation. 
 

Enseigner, Eduquer ne s'improvise pas.  
Ce sont des métiers qui s'apprennent et exigent une formation de haut niveau. 

Ce sont des métiers qui devraient être mieux rémunérés. 
 
 La FSU revendique une amélioration de la formation professionnelle et disciplinaire des enseignants et 

CPE du 1er et 2nd degré, 
 La FSU revendique l'ouverture de pré-recrutements et l'instauration d'une allocation d'autonomie pour 

les étudiants, 
 L'intégration des IUFM comme composante de l'université doit permettre d'associer tous les formateurs 

de l'IUFM à des équipes de recherche. Assurer un lien étroit et permanent avec la recherche garantie 
un haut niveau de formation, 

 La baisse du nombre de recrutements des enseignants et CPE conduit à recruter de plus en plus de 
personnels précaires, non titulaires, mal (ou pas du tout !) formés, mal rémunérés.  

 

La FSU demande l’augmentation du nombre de postes au concours, la mise en place d’un plan 
pluriannuel de recrutement à la hauteur des besoins du service public, une année de stage 

totalement revue. 

    Les candidats 

    Elise Le Gal  Samuel Marcillet   Lauriane Giral  Aline Mangione    
  

               

      

Mardi 30 novembre  (9h-17h) ou mercredi 1er décembre 2009 (9h-15h) dans votre centre IUFM,  

faites-vous entendre en élisant les candidats présentés par la FSU (SNUipp, SNES, SNUEP, SNEP) ! 

 


