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Après la manifestation et la grève du 19 mars, nous attendions des 
réponses du gouvernement et de Sarkozy.  
Elles ne viennent pas et pire ils continuent dans le même sens. Celui 
de la casse : casse de l’école, casse de l’hôpital, casse du service pu-
blic d’emploi, casse de la justice… et des promesses qui n’engagent 
que ceux qui y croient : maintien de l’emploi industriel, pouvoir d’a-
chat, baisse d’impôt... 
La réponse syndicale est de privilégier l’unité. Celle-ci est inédite à 
ce niveau. Un mouvement débuté en janvier qui continue avec un 
premier mai à 8 organisations (du jamais vu) reste pour l’instant un 
moteur à ne pas arrêter. Alors soyons nombreux ce 1er mai pour 
montrer que nous voulons d’autres réponses, pour montrer que la 
mobilisation ne faiblira pas et obliger chacun à agir encore plus. 
La FSU 58 est présente aux côtés de tous ceux qui souhaitent ces 
changements (comme le montrent les photos de bas de page de ce 
journal). Elle le sera encore, dans la rue, dans les débats, dans les 
réunions. 
La crise est là. Notre département comme tous les autres est victime 
de la désindustrialisation. A nous d’être aux côtés des salariés en 
lutte pour leur outil de travail ! A nous d’être présent pour  que no-
tre département vive ! La Nièvre ne vivra pas qu’avec les seuls servi-
ces et l’agriculture. Il nous faut un tissu industriel solide qui ne 
soient pas subordonné aux actionnaires et fonds de pensions. 
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Après l’énorme mobilisation de la veille, les délégués FSU 
ont souhaité revenir sur les choix du gouvernement qui ne 
règle rien et entraînent les destructions que l’on connaît 
localement. 
Sur le sujet évoqué par nos collègues de l’UNSA-Education, 
l’agression subie par une de nos collègues dans un collège 
de Nevers, nous sommes intervenus pour rappeler qu’elle 
intervenait après de nombreux incidents dans ce collège 
mais aussi dans d’autres établissements nivernais. Nous 
avons aussi évoqué le fait que la réunion des collègues de-
mandées régulièrement par les délégués du personnel de-
puis septembre pour évoquer et régler les problèmes ren-
contrés n’avait jamais été obtenue contestant ainsi le dis-
cours de l’administration qui mettait en cause la gestion de 
la classe par les enseignants. 

Projet des suppressions et de créations de postes 
dans les collèges de la Nièvre pour la rentrée 
2009 
La rentrée 2009 dans les collèges s’annonce avec une ving-
taine d’élèves en plus, mais la dotation des collèges du dé-
partement n’est abondée qu’avec des HSA, au lieu de créa-
tion de postes. Cela se traduit dans les faits par la suppres-
sion de 18 postes fixes dans les collèges et la création de 16 
postes fixes, il y a donc un solde de -2 postes dans les collè-
ges du département et une augmentation des heures en 
BMP (l’équivalent de 2,8 postes).  
Nous avons aussi rappelé le fait que les compléments de 
service (aussi nombreux que l’an dernier) hors commune, 
outre que cela entraîne des conditions de travail détério-
rées, ne sont pas règlementaires. Et pourtant l’Education 
Nationale continue de privilégier ce système plutôt que de 
dédoubler certaines classes ou d’inventer des systèmes de 
soutien aux élèves. Néanmoins, si certains professeurs de 
collèges acceptent de travailler sur plusieurs communes 
(comme Luzy et La Machine distants de 50 km !!!) nous 
avons demandé que soit pris en compte le temps de repas 
en plus du temps de route. 
Cette année, deux UPI sont créées dans les collèges du dé-
partement, mais l’une d’entre elle est financée sur des 
moyens collèges (c’est donc une fausse ouverture, puisque 
quelque part des moyens ont été retirés).  
Dans le futur, une autre UPI 1 devrait ouvrir sur l’agglomé-
ration de Nevers, une UPI en lycée professionnel en lien 
avec des IME, une UPI au collège des Courlis qui serait la 
suite de la CLIS "Troubles spécifiques du Langage" qui vient 
de s’ouvrir à Nevers. Une UPI déficients auditifs serait aussi 
nécessaire au lycée Jules Renard. 
Nous avons déploré la disparition de la CLAD de Corbigny 
qui, pour nous, répondait à un besoin.  
Nous avons enregistré avec intérêt qu’il y avait une plus-
value dans les internats (enquête faite à Jules Renard) 
quand celui-ci était un lieu de vie possédant des locaux 

décents et un encadrement suffisant.  
3 CAP sont ouverts (employé de commerce multispécialités 
à Decize, employé de vente à Cosne et chaudronnerie in-
dustrielle à Varzy). Les élèves de SEGPA bénéficieront d’un 
bonus d’accès pour ceux-ci contrairement au CAP conduc-
teurs d’engin. 
Deux décharges de direction (1/2 poste) sont enfin créées 
pour les SEGPA de Château-Chinon et de La Charité. 
Nous avons demandé si la Nièvre pourrait bénéficier d’un 
EREA. L’Inspecteur d’Académie nous a répondu que nous ne 
remplissons pas les SEGPA et M. Gien ajoute que nous n’au-
rions pas le public disponible. Nous estimons que les besoins 
de qualifications doivent être comblés et que cette création 
le permettrait. 

Questions diverses de la FSU 
L’accompagnement éducatif dans le second degrés "occupe" 
près d’un quart des élèves lors de la dernière heure de 
cours (17 ou 18 heures) et pour l’heure, l’administration ne 
connait pas l’enveloppe qui y sera allouée l’an prochain. 
Dans le premier degré le dispositif est reconduit l’année 
prochaine dans les écoles de ZEP. Dans les autres l’IA est en 
attente de la circulaire ministérielle de rentrée. 
Nous avons demandé quel dispositif d’insertion était prévu 
pour les médiateurs de réussite scolaire (l’employeur de 
contrats aidés devant le prévoir"). Le tutorat par des per-
sonnels éducation nationale est encore celui retenu. 
Comment va fonctionner le service départemental de 
l’UNSS en cas de suppression du 1/2 poste de directeur ad-
joint ? Cette suppression soulève une grande inquiétude de 
la part des collègues professeurs d’EPS pour le fonctionne-
ment, l’organisation du service départemental et des com-
pétitions pour nos élèves le mercredi après midi. L’IA pense 
que le rôle de l’UNSS est extrèmement important, notam-
ment en milieu rural, mais que cette question qui concerne 
le recteur devrait finir par le retour du collègue sur son 
poste à temps complet plus des HSA !!! Un mi-temps repré-
sentant 10 heures, il nous semble pourtant que c’est incom-
patible ! 
Concernant la question de l’UNSA-Education sur l’aide per-
sonnalisée en primaire, l’IA a répondu qu’il n’avait pas le 
pouvoir d’exiger telle ou telle organisation mais qu’il (ou 
ses IEN) essaierait de convaincre les maires des communes 
où un projet alternatif à celui mis en place actuellement 
serait présenté par les enseignants. Il n’est pas opposé au 
travail des élèves le mercredi matin même si cela posera 
des problèmes en terme de remplacement et de formation 
des enseignants. 
Des informations détaillées sur les suppressions et créations 
de postes dans les lycées du département sur le site du 
SNES 58 

. 

29 janvier : Sarkozy ne fait plus 

l’unanimité ! 10000 personnes 

défilent à Nevers et à Cosne. 

14 février : les assises de l’école ont permis de défi-

nir quelle école nous voulons pour l’avenir et de 

refuser celle que l’on nous impose actuellement 

16 février : 200 nivernais manifestent à l’oc-

casion du CDEN pour réclamer des moyens 

pour l’école. 



A la demande du Collectif Nivernais contre l' Expulsion 
des Enfants et Adolescents Scolarisés, dont le SNUipp fait 
partie, Benoît Falaize, chercheur à l' INRP viendra dresser 
un état des lieux du statut de l'histoire migratoire en 
France, de l'école primaire à la terminale. Quelles démar-
ches de travail sont initiées afin de rendre compte de 

cette dimension humaine et sociale qui 
fait partie intégrante de l'histoire natio-
nale ? Quel passé pluriel peut rendre 
compte de cette histoire longue, com-
plexe et dense, qui a construit la France 
aujourd'hui? Il répondra également à vos 
questions ! 

salle des fêtes de Challuy le mardi 12 
mai à 20h00.  

Conseil délibératif fédéral  
Départemental 

Le CDFD de la FSU 58 aura lieu le mercredi 13 mai 
de 15 à 18 heures. Il fera le point de la situation et 
aura pour thème, après le stage aux Settons, de la 
situation des personnels dans leur tra-
vail. Ce sera aussi l’occasion de prépa-
rer les congrès (départemental et na-
tional) de la FSU. 

Les adhérents qui souhaitent partici-
per à cette réunion doivent en faire la 
demande auprès de leur syndicat. 

 

CDEN : un nouveau pour débattre ! 

Le groupe nivernais d’AMNESTY INTERNATIONAL finance ses 
activités en mettant en vente, une fois par an*, des milliers de 
livres qui lui sont  régulièrement offerts par les personnes dési-
reuses de donner les ouvrages qu ils ont lus, aidant ainsi Am-
nesty dans sa lutte pour les droits de l Homme. 
L le groupe se tiendra à la disposition du public pour recueillir 
les dons de livres, les samedis 18 
avril, 25 avril et 2 mai au Marché 
Carnot, (côté rue Saint-Didier) de 
8 heures à 12 heures. 
Cela s ajoute aux permanences 
habituelles, les deuxième et qua-
trième samedis du mois, de 15 à 
17 heures, au nouveau local du 30 Boulevard Maréchal de Lattre 
de Tassigny. Enfin, et comme par le passé, on peut toujours 
déposer les livres auprès de huit librairies que les membres 
d Amnesty ne sauraient trop remercier : les Champs de Coton, 
le Cyprès, Forum, Jean de  la Lune, Librairie de la presse, Mai-
son de la Presse, librairie Picaut et librairie Siloé. 
  
* En 2009,  la vente aura lieu les Samedi 6 juin après-midi 
et dimanche 7 juin toute la journée, au centre-expo 

Collecte de livres 

L'enseignement de l'immigration 
Dans le cadre de la Quinzaine de 
l’école publique 2009 qui aura lieu 
du 4 au 17 mai prochain la Ligue de 
l’Enseignement initie la campagne  
« Pas d’école pas d’avenir ! »  cam-
pagne de solidarité internationale. 
Vos dons et votre engagement per-
mettent à la Ligue de l’Enseignement de soutenir toujours 
plus de projets éducatifs dans le monde. 

Pas d’école, pas d’avenir ! 

Après la fin au pas de course du dernier Conseil départemental de l'Education Nationale et avant le prochain CDEN  prévu 
au mois d'octobre, les organisations syndicales ont estimé nécessaire la tenue d'un nouveau CDEN. Cela est possible si deux 
tiers des membres le demandent sur un ordre du jour déterminé (cf. article R235-7 du code de l'éducation). 
Ils ont  donc proposé aux autres membres du CDEN (élus locaux, associations complémentaires, FCPE) de s’associer à cette 
démarche. Ceci afin de revenir sur la carte scolaire du premier degré et la préparation de la rentrée en collèges. Mais aus-
si de dresser un bilan et des perspectives pour les dispositifs d’aide personnalisée et d’accompagnement éducatif ; per-
mettre des échanges sur les investissements et la politique du Conseil Général concernant les collèges ; envisager une 
charte départementale pour l'équipement des écoles. 
La demande vient d’être adressée au préfet. Nous sommes dans l’attente de sa réponse. 
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21 février, 21 mars : le cercle de si-

lence du Collectif Nivernais Contre 

l’Expulsion d’enfants et  

Adolescents Scolarisés s’installe à 

Nevers ! 

La carte scolaire a commencé avec son lot de 

rassemblement devant l’IA (ici le RPI Tintury-

Biches-Brinay et Alluy)! 

13 mars : nuit des écoles (ici à Jules 

Ferry) 



 

Le 1er MAI, l’ensemble des organisations syndicales appelle 
les salariés,  retraités et  privés d’emploi  à  manifester  pour 
faire entendre, avec force, leurs revendications sur la base 
de la plateforme commune, auprès du gouvernement et du 
patronat.

          La mobilisation unitaire du 19 mars, après 
celle  du  29  janvier,  a  connu  une  ampleur 
incontestable, tant par le nombre de grévistes, du 
privé  comme  du  public,  que  par  le  nombre  de 
manifestants. 11 000 dans le département ont redit 
avec force qu’ils n’ont pas à payer une crise dont ils 
ne sont pas responsables.

Le  gouvernement  s’entête  à  justifier  des 
mesures comme le bouclier fiscal, la défiscalisation 
des  heures  supplémentaires,  les  suppressions 
d’emplois publics.

Le  Medef  et  le  patronat  sont  pleinement 
responsables  quand  les  entreprises  continuent  à 
privilégier  la  rentabilité  financière,  en  versant  des 
sommes  colossales  à  leurs  actionnaires  et 
dirigeants tout en utilisant la crise pour accélérer les 
restructurations.  C’est  le  cas  à  Valéo,  Henkel, 
Anvis, Look-fixations, Imphy Alloys, Aubert et Duval, 
Ugitech,  Vallourec,  Fog.  Les  suppressions 
d’emplois  qui  s’enchaînent  renforcent  l’inquiétude 
des  salariés  comme  à  ATB  Selni,  Sofradécor, 
Trap’s,  Malissard,  Sonimétal,  Noacco,  Gefco, 
Cascade… Le chômage partiel frappe toujours dans 
d’autres  entreprises  comme  Gates,  Philips 
Eclairage,  FPT,  Aisan  Industrie,  Comap  (ex 
Alphacan)…

L’augmentation catastrophique du nombre de 
privés d’emploi,-  ce sont 1 000 chômeurs de plus 
pour  la  Nièvre-  la  baisse  significative  de  la 
consommation,  l’incertitude  grandissante  sur 
l’activité  des entreprises, témoignent  de la gravité 
de la crise qui frappe toujours plus de salariés.

La  crise  économique  et  sociale  touche 
tout  le  monde.  De  nombreux salariés, de 
petites ou grandes entreprises sont victimes de 
licenciements ou voient  leur mission d’intérim 
ou de CDD non renouvelée.  Les  contrats  de 
travail sont toujours plus précaires et partiels.

Les fonctionnaires ne sont pas en reste, 
eux  dont  on  voudrait  nous  faire  croire  qu’ils 
sont un poids pour la société. Or nous avons 
besoin  de  plus  de  personnels  et  de  moyens 
pour les écoles, les hôpitaux, les transports, la 
poste…

Pour  tous  les  salariés  le  porte-monnaie 
se réduit, les fins de mois sont de plus en plus 
difficiles. Moins de Français pourront partir en 
vacances cette année. La priorité est donc bien 
d’augmenter  les  salaires,  les  pensions  de 
retraites et les minima sociaux.

Les décisions annoncées à grand renfort 
de  médiatisation  lors  du  G  20  sont  loin 
d’apporter  une  réponse  à  la  crise.  Les 
véritables  causes  de  la  récession  : 
mondialisation  non  régulée, mise  en 
concurrence par les firmes multinationales des 
travailleurs  à  travers  le  monde,  hypertrophie 
financière ne sont pas modifiées.

Les mobilisations pour un nouveau type 
de  développement  prenant  mieux  en  compte 
l'humain et la planète restent plus que jamais 
nécessaires.



Celles-ci  viennent déjà d’obliger le gouvernement à 
agir  sur  les  stocks  options  et  les  rémunérations 
exceptionnelles des dirigeants d’entreprises lorsque 
ces dernières ont reçu des aides publiques directes

Le décret,  bien  qu’insuffisant  est  un  début  de 
remise  en  cause  du  système,  laissant 
cependant de côté l’essentiel des revendications 
unitaires  portées  par  la  mobilisation  des  29 
janvier  et  19  mars  derniers.  Un  amendement 
parlementaire  entend  réduire  le  niveau  de 
rémunération de ces grands patrons, signe que 
le  doute  s’installe  dans le  gouvernement et  le 
patronat du fait des mobilisations.

C’est pourquoi devant le refus d’aller au-delà des quelques 
mesures annoncées le 18 février par le Président de la 
République, l’ensemble des organisations syndicales appelle 
à faire du 1er mai un nouveau temps fort de mobilisation pour 
peser sur le gouvernement et le patronat. Du jamais vu !

Le 1er mai est également une journée de lutte et de 
solidarité internationale entre tous les salariés 
et peuples du monde pour la Paix, les libertés, 
les droits dont le droit à l'expression syndicale.

 

C'est une journée où l'on pourra manifester en famille.

à NEVERS : Bourse du Travail

à COSNE : devant la poste

à CLAMECY : ancienne poste

à DECIZE : place Saint-Just



Reprendre la main sur le travail      Philippe Dormagen 
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11 mars : de la maternelle à l’Univer-

sité, avec le collectif IUFM de Nevers, 

toujours informer et sensibiliser !  

14 mars : le collectif Solidarité Palestine orga-

nise un débat pour informer avant d’agir ! 

Les 30 et 31 mars 2009,  la FSU Bourgogne a organisé 
un stage intitulé « stress et santé au travail. Une cin-
quantaine de participants se sont déplacés. L’appro-
che est nouvelle pour les syndicats qui ont plutôt l’ha-
bitude de défendre des revendications collectives sur 
les salaires, les effectifs et les conditions de travail. 
Mais c’est sur l’organisation du travail que ce stage se 
voulait être une approche originale.  

• Comment l’organisation du travail peut avoir une 
influence négative sur notre santé ?   

• Qu’est-ce que la qualité du travail ? 

• Quels sont les conséquences des modes de manage-
ment ?  

• Comment apporter de la démocratie 
dans le travail ? 

• Comment concilier valeurs du métier 
des salariés et objectifs chiffrés des 
dirigeants ? 

• Comment améliorer la prévention dans 
le domaine de la santé psychique ? 

• Comment le syndicat s’empare-t-il de 
ces questions ? 

Toutes ces problématiques et bien d’au-
tres ont fait l’objet de débats avec la 
participation d’une ergonome, d’un mé-
decin de prévention, d’une sociologue, des membres 
de l’institut de recherche de la FSU, des conseillers 
ANPA, des enseignants, des cuisiniers, des personnels 
administratifs...  

A partir d’exemples concrets on peut toucher du doigt 
comment les tensions négatives accumulées dans son 
travail peut avoir de nombreuses conséquences sur la 
santé des collègues. La situation la plus caricaturale 
est celle qui existe à Pole Emploi où pour les responsa-
bles hiérarchiques, l’outils informatique n’est pas fait 
pour aider à atteindre l’objectif, l’objectif est de 
remplir toutes les cases dans l’ordinateur. Il y a eu 4 
suicides à Pôle Emploi depuis le 1er janvier. 

Chez les chercheurs, c’est le discours de Sarkozy du 22 
janvier dernier qui les a mis en furie, car il les a atta-
qué sur leur travail. Chez les institutrices de mater-
nelle, c’est le discours de Darcos sur les couches à 
changer qui est apparu insupportable. 

Quels que soient les secteurs qui ont été présentés par 
les participants au stage, le problème de la souffrance 
au travail est très présent. La question s’est alors po-
sée de savoir comment repérer les personnes en diffi-
culté et comment les aider dans leur travail. Cela sup-

pose qu’à un moment donné, ils puissent exprimer 
leur malaise, leur souffrance ; et ce n’est pas évident, 
la pudeur est un frein important. Les responsables ont 
leur propre solution : ils médicalisent le problème, ils 
mettent en place des numéros verts où les salariés 
peuvent appeler pour qu’on les écoute, pour déposer 
leur souffrance. Ils envisagent des chèques « psy » sur 
le même principe que les chèques restaurant.  

Dépasser la souffrance, suppose reconquérir un 
« pouvoir d’agir », qui ne peut se faire qu’en remet-
tant au cœur du débat le travail, les conditions de 
travail, les objectifs à atteindre. Cela suppose d’avoir 
les moyens d’analyser les situations du travail. Des 
formations à l’analyse du travail pour les syndicalistes 

peuvent cons-
tituer un point 
de départ 
dans cette 
forme de ré-
appropriation 
des questions 
de travail. 

La deuxième 
journée du 
stage a été 
l’occasion de 
débattre sur 
les moyens à 

la disposition des syndicats pour prendre en compte 
cette dimension travail, pour permettre aux salariés 
de se sentir mieux dans leur travail et par conséquent 
d’être en meilleure santé. 

On s’est rendu compte qu’à l’Education Nationale, la 
médecine de prévention est le parent pauvre de la 
fonction publique. Les enseignants ne sont soumis à 
aucun contrôle médical. Et comme partout ailleurs, on 
ne demande pas au médecin du travail son avis sur 
l’organisation du travail. 

Les Comités Hygiène et Sécurité pourraient être un 
premier lieu de débat si tous ses membres en étaient 
convaincus. 

La conclusion de ce stage a été de se dire que le syn-
dicalisme doit évoluer pour prendre en compte cette 
dimension du travail qui a été évoquée pendant ces 2 
jours. L’enjeu est de rendre visible cette question du 
rôle du travail et lancer le débat politique . 

L’objectif le plus important est la démocratie sur le 
lieu de travail : revendiquer des droits qui permettent 
aux salariés de s’exprimer, de s’organiser ; il faut re-
conquérir l’espace de la machine à café, c’est là où 
l’on parle le mieux de son travail – c’est négocier des 

1er avril : Cours hors les murs de 

l’IUFM place G.Coquille à Nevers ! 
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Depuis plus de dix semaines, l’immense majorité de la com-
munauté universitaire s oppose aux projets gouvernemen-
taux et en particulier aux décrets réformant le statut des 
enseignants chercheurs et la formation de maîtres. 

On ne compte plus les motions demandant le retrait des ré-
formes en cours et l’abrogation de la LRU. 

Défenseurs d’une université démocratique et collégiale, et 
conscients des menaces qui pèsent sur les petits sites délo-
calisés, des universitaires de Nevers et en particulier des 
enseignants et enseignants chercheurs de l’ISAT participent 
à la mobilisation par diverses initiatives locales: 

L’ISAT entre dans le mouvement de contestation le 9 février 
par la mise en place d’une grève tournante des enseignants. 
Le 11 février, une AG d’information destinée aux étudiants 
est organisée dans le grand amphithéâtre de l’école en pré-
sence du Journal du Centre. Lors de l’inauguration de l’ex-
tension des locaux de l’école, le 20 février, des étudiants et 
enseignants de l’IUFM, Faculté de Droit et ISAT manifestent 
devant les élus venus nombreux pour la cérémonie. Une let-
tre commune est alors envoyée aux élus locaux (député, 
maire, conseiller généraux et régionaux), et quelques re-
tours de « soutien » sont obtenus. 

Dans le cadre de la journée nationale « de la maternelle à 
l’Université », l’ISAT participe à un « apéritif citoyen », 
place Carnot, destiné à expliquer la situation à l’extérieur. 

Les 12 février et 19 mars, l’ISAT est présent aux manifesta-

tions interprofessionnelles et le 27 mars, une « Coordination 
Universitaire Neversoise» (IUFM, Fac de Droit et ISAT) se met 
en place. Un cycle de cours « hors les murs » est organisé : 

Séance n°1 : « Didactique des sciences », Place Guy Coquille 
le 1ier avril 

Séance n°2 : « Acoustique musicale  » ou « Comment se faire 
entendre ?», Square de la résistance le 8 avril 

Séance n°3 : « Droit et Libertés Publiques », Square de la 
résistance le 15 avril 

Face à l’ampleur de la mobilisation, le gouvernement a 
concédé quelques mesures mais ne cède pas sur le cœur des 

Enseignants chercheurs mobilisés à Nevers aussi !  Corinne Terreau  

Mastérisation : réussir la sortie de crise.  

19 mars : encore plus de monde qu’au mois de jan-

vier et encore moins de réponses du gouvernement !  

19 mars : avant de manifester tous en-

semble, les organisations syndicales de 

l’éducation ont présenté à l’Inspecteur 

d ’Académie leurs revendications. 

9 avril : Non au délit de solidarité !  

Le 2 avril 2009, La Conférence des 
directeurs IUFM a publié un  appel 
solennel au gouvernement pour le 
retrait complet du projet pour l’an 
prochain et des Etats Généraux 
destiné à définir le contenu d’une 
masterisation réussie de la forma-
tion des enseignants.  Les Directeurs 
d’IUFM ont  « constate que les disposi-
tions transitoires annoncées à l’été 
2008 par les ministres pour l’année 
2008-2009 ne pourront pas être te-
nues ». En effet les étudiants des IUFM 
ne pourront s’inscrire en deuxième an-
née de masters préparant aux métiers 
de l’enseignement puisque ceux-ci  
n’existeront pas à la rentrée 2009. 
Et « dans les mesures transitoires 2009-
2010, annoncées le 31 mars 2009, la 
confusion subsiste entre les conditions 
d’inscription aux concours de recrute-
ment et les dispositifs de formation 
préparant à ces concours. » 

L’obligation est faite aux étudiants de 
s’inscrire en première ou deuxième 
année de master. Mais aujourd’hui la 
quasi-totalité des masters n’ont pas été 
conçus pour préparer aux concours et 
les préparations aux concours, organi-
sées conjointement par les IUFM et les 
autres composantes des universités, ne 
sont pas des masters. 
La décision ministérielle (« l’inscription 
en [année de préparation] IUFM vaut 
inscription en M1 ») est une demi-
mesure qui ne résoudra pas le problème 
des étudiants non lauréats des 
concours. 
Les étudiants sont contraints au di-
lemme : ou bien ils s’inscrivent en mas-
ter et ils ont peu de chances de réussite 
aux concours, ou bien ils s’inscrivent en 
préparation de concours et ne pourront 
pas valider leur année de master –
validation nécessaire pour être définiti-
vement recrutés. 

De plus, ces dispositions dévaluent les 
masters existants. Les programmes de 
ces masters et ceux des concours sont 
presque toujours différents. Peu d’étu-
diants auront le niveau et les capacités 
de travail suffisants pour mener de 
front, avec succès, les deux entreprises. 
Ainsi, il n’est pas souhaitable que les 
enseignants responsables des masters 
soient, eux aussi, contraints au dilemme 
ou bien de rabattre leur niveau d’exi-
gence pour ne pas pénaliser les lauréats 
des concours, ou bien d’empêcher cer-
tains lauréats d’être recrutés. 
Un acharnement qui nuit à tous 
La Conférence des Directeurs d’IUFM 
constate que toutes les mesures annon-
cées depuis juin 2008 - souvent chan-
geantes mais toujours éminemment 
compliquées – ont, entre autres, pour 
objectif, largement médiatisé, de met-
tre à mort les IUFM.  



 
 

                           

PETITION

« Je préserverai le pouvoir d’achat des retraités ». Cet engagement du candidat en 2007 n’est pas tenu 
par le Président élu.  Retraites et  pensions n’ont pas été revalorisées,  en 2008, à la hauteur de la 
moyenne  annuelle  de  l’inflation  qui  a  atteint  2,8%.  D’autre  part  le  report  au  1er avril  de  la 
revalorisation 2009 fait perdre 3 mois aux retraités.
En matière de santé, la situation s’avère de plus en plus insupportable du fait des déremboursements 
de médicaments,  de la mise en place des forfaits, tickets modérateurs,  franchises médicales,  avec 
pour corollaire l’augmentation des complémentaires santé.

Par cette pétition les retraité(e)s exigent :

 Une augmentation d’au moins 200€ immédiatement
 La fixation du minimum de retraite au niveau du SMIC
 Le relèvement de la pension de réversion à 75% de la retraite initiale
 Le retour à l’indexation de l’évolution des pensions sur les salaires
 La suppression des franchises médicales

NOMS PRENOMS COMMUNES SIGNATURES


