
Editorial : Vous avez dit « gestion rigoureuse » 
non.  Il faut dire « rigueur » ! 
 

Le taux de déficit public pour 2007 a été révisé à la hausse (2,7%), la croissance à la baisse 
(1,7%) et donc les rentrées n’étant pas à la hauteur prévue, il va falloir é-co-no-mi-ser !  
Six à sept milliards d'euros.  Ceux qui font un rapprochement avec les 7 milliards de cadeaux 
fiscaux sont de mauvaise foi ! 
Au-delà de la réorganisation confirmée de l'État au niveau central comme local, de la généra-
lisation du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite – 35 000 pos-
tes supprimés et 500 millions d'euros d'économies la première année –, ce sont les grandes 
politiques d'intervention économique et sociale qui vont, cette fois-ci, être "revisitées".  
Selon les informations parues dans la presse le gouvernement s’apprête à annoncer un vérita-
ble tour de vis financier qui va dégrader notablement les politiques sociales déjà insuffisam-
ment dotées 
Les budgets concernés touchent en effet  à des domaines aussi variés que le logement, la san-
té, l’emploi, la réorganisation de l’Etat qui seraient impactés très fortement. 
Les dépenses de solidarité (handicap, dépendance, lutte contre la pauvreté), les dépenses rele-
vant des politiques de l’emploi (RSA, durée des contrats aidés, etc.…) sont menacées. 
Sur le terrain de l’emploi toute politique de traitement social du chômage est  restreinte ou 
supprimée laissant croire que le marché seul pourrait faire reculer le chômage. 
Ces annonces  sont en  contradiction totale avec plusieurs discours gouvernementaux par 
exemple concernant le droit au logement opposable ou la lutte contre les exclusions,le déve-
loppement de la garde d’enfants, de la santé publique …,  
Ce véritable plan d’austérité va détériorer encore davantage la vie quotidienne, profession-
nelle et sociale de toute la population mais plus particulièrement  les plus précarisés et dému-
nis. Alors que N.Sarkozy annonçait sa volonté de voir diminuer la pauvreté dans le cadre de 
son quinquennat, il a commencé par faire des cadeaux aux riches, cadeaux que les plus pau-
vres vont devoir payer. Où est la justice sociale ? 
 
Le seul objectif semble bien être d'assurer, en 2012, le retour à l'équilibre des finances publi-
ques et de tenir, mais avec deux ans de retard supplémentaire, les engagements européens de 
la France et cela au prix d’une fuite en avant vers une société plus inégalitaire et plus dure 
pour les exclus. 
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Le  débat parlementaire et l’adoption de la 
loi sur les OGM constitue un enjeu majeur 
et de plus serait un point d’appui pour im-
pulser en Europe une vraie réforme de 
l’Autorité européenne de sécurité des ali-
ments et imposer le principe de précaution 
comme un élément essentiel de la décision 
publique. 
Or le projet de loi débattu en ce moment 
même par les députés présentait initiale-
ment des faiblesses et des contradictions ; 
de plus il a été largement modifié par les 
sénateurs tournant le dos aux conclusions 
du Grenelle de l’environnement. En effet le 
principe de précaution est bafoué : le texte, 
en consacrant la coexistence de culture 
OGM et non-OGM, ne vise qu’à réglemen-
ter et à encadrer la contamination « inévi-
table » et constitue de fait un « droit à pol-
luer ». 
La FSU déplore que les engagements du 
Grenelle et l’espoir suscité après l’adoption 
du moratoire sur les cultures OGM soient 
ainsi contredits. Elle s’adresse aux parle-
mentaires afin que soit respectée les 
conclusions du Grenelle et le point de vue 
largement partagée des citoyens et donc 
que la loi adoptée soit une loi de protec-
tion et non pas une loi de contamination 
génétique de notre environnement 

Communiqué FSU  
du 2 avril 2008 

La FSU se félicite de la mise en place  d’une gratification des stagiai-
res en formation. Le dernier décret d’application du 31 Janvier 2008 
et la circulaire de la DGAS étendent et précisent les modalités d’ap-
plication aux formations préparant aux diplômes de travail social. 
Ces dispositifs ont le mérite de contribuer à diminuer la précarité des 
étudiants et de mettre fin ainsi à la non reconnaissance du travail 
fourni par tous les stagiaires et ce quelque soit leur lieu de stage. 
POUR LE TRAVAIL SOCIAL : 
Cette disposition n’est pas étendue aux différents services publics qui 
cependant contribuent largement à la formation des étudiants du 
secteur social. 
Si la FSU souligne l’avancée que constitue cette disposition législative 
qui tend à rendre plus attractive les filières sociales, elle dénonce ce-
pendant que le gouvernement n’ait pris aucune disposition pour « 
assurer » le financement de cette disposition. 
Les stages effectués dans la filière sociale, sont souvent effectués dans 
des Associations Loi 1901 dont le financement n’est pas pérenne et 
qui jusqu’à présent « ne relèvent  pas du secteur marchand ». 
L’ETAT DOIT S’ENGAGER : 
La FSU souligne le problème de la prise en charge financière de la 
gratification des stagiaires que la circulaire est loin de résoudre. 
 

En effet, d’ores et déjà de nombreuses associations indiquent qu’elles 
suspendent l’accueil de nouveaux stagiaires. 
Dans un contexte de rigueur budgétaire sans précédent, la FSU de-
mande à l’Etat de financer cette mesure en budgétisant cette gratifi-
cation et en créant un « système public de répartition » qui doit être 
indépendant des centres de formation, des associations et des institu-
tions  qui reçoivent les étudiants en service social. 
La FSU demande un montant de gratification unique, qui s’applique 
à toutes les durées de stage et à tous les « employeurs » public, privé. 
POUR DEFENDRE LES METIERS DU SOCIAL : 
La FSU  avec ses syndicats nationaux, précisent que les stages font 
partie intégrante de la formation et que si les lieux  d’exercice de ces 
stages venaient  à disparaître, ce serait alors une remise en cause de 
tous les diplômes relevant de cette filière. 
Après les mobilisations à Paris et en Province qui  ont réunis plu-
sieurs  milliers d’étudiants, la FSU et ses syndicats nationaux, comme 
ils l’ont toujours demandé, réclament la reconnaissance de ces diplô-
mes à BAC+3 et appellent les étudiants et les organisations syndicales 
à se mobiliser pour construire un vaste mouvement d’ensemble au-
tour de toutes ces questions. 

Communiqué FSU du  3 avril 2008 

La FSU soutient le mouvement étudiant sur la gratification des stagiaires 

Projet de loi sur 
les OGM 
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Compte-rendu d’audience chez André Santini 

L’audience s'inscrit dans les rencontres bilatérales conduites 
par le gouvernement sur les retraites. Présence d'un membre 
du cabinet de X Bertrand, qui avait reçu la FSU sur la ques-
tion de l’indexation des pensions en février dernier. 
 Le document d'orientation gouvernemental sur le rendez 
vous de 2008 sera transmis à la mi avril. 
 
Insistant sur les déficits projetés, le ministre souhaite enten-
dre des propositions. 
 
La Fsu indique que la réalité de l'allongement, c'est la baisse 
des pensions. Elle considère qu'il faut repartir sur de toutes 
autres bases, sortir de la logique du gouvernement. Elle de-
mande d'ailleurs au ministre de la FP un bilan de la loi de 
2003 pour les fonctionnaires. 
L'effort collectif doit être celui d'une augmentation des coti-
sations. Il faut débattre des pistes pour faire contribuer les 
entreprises et les différents revenus.  
Il convient de tenir compte de la réalité sociale, en particulier 
le recul de l'âge de l'activité professionnelle (23 ans en 
moyenne pour les fonctionnaires), et traiter des conditions 
des fins de carrière. Ce n'est pas la piste de la seconde carrière 
qui a manifestement échoué. 
La FSU avait adressé au ministre les six fiches élaborées et 
remises au président du COR. Sans traiter de manière ex-
haustive les questions posées par la loi de 2003, ces fiches 
abordent des questions fondamentales pour les fonctionnai-
res. Elles servent de base aux échanges qui suivent. 
 
Fins de carrière. 
À distinguer de la seconde carrière. Il faut redonner de l'at-
tractivité à la CPA et permettre qu'elle soit plus accessible. 
Rechercher aussi des pistes de diversification de l’activité 
professionnelle. 
 
La seconde carrière 
C’est une disposition qui doit vivre, s'appuyer sur la forma-
tion. Par construction, elle ne peut concerner qu'une propor-
tion limitée de personnes. Elle ne remplace la question des 
fins de carrière. 
Pour le ministre, en 2003 on a seulement travaillé l'aspect 
réglementaire. Ce qui en explique l'échec. 
 
La décote pénalise fortement ceux qui rentrent tard dans la 
vie active et les femmes, davantage exposées aux carrières 
courtes ou interrompues. 
 
Les années d'étude et de formation.  
La demande immédiate est leur prise en compte gratuite dans 
les années d'assurance.  
Pour le ministre, la question d'une aide de l'Etat pourrait être 
intégrée dans une négociation sur la revalorisation des débuts 
de carrière des enseignants. 
 
La situation des femmes. 
La FSU souligne que les carrières sont en général moins favo-
rables. La CNAV a établi que les mécanismes de compensa-
tion qui existent dans le régime général opèrent une réelle 
redistribution entre les assurés, y compris parmi les femmes 
dont les situations sont très diverses. On ne dispose d'aucun 
bilan de la réforme des bonifications dans la Fonction publi-
que.  

La question des inégalités de pension existe aussi dans la FP, 
il faut la traiter. En outre, les dispositions issues de la régle-
mentation apparaissent ne pas traduire les engagements poli-
tiques de 2003. 
Le minimum garanti 
La loi de 2003 l'a dégradé et la FSU conteste la proposition 
énoncée dans le rapport du COR de janvier 2007. Il faut re-
voir les dispositions afin d'apporter une réelle garantie à ceux 
qui ont une carrière courte dans la FP. 
Pour le gouvernement, il faut répondre exactement à la ques-
tion des  « petites pensions ». Or le minimum garanti profite 
à des polypensionnés qui le cumulent avec d'autres pensions. 
La FSU demande que l'on quitte les cas théoriques et que l'on 
examine la réalité. Elle dénonce l'exclusion des fonctionnai-
res du décret de proratisation de février 2004. 
 
La validation des années d'auxiliaires, en particulier le refus 
opposé à la validation des services d'enseignement à l'étran-
ger. 
Réponse : ce mécanisme met en oeuvre des transferts com-
plexes entre régimes, il n'est pas satisfaisant. 
 
Question limite d'âge 
La FSU interroge sur les dépêches de la veille faisant état de 
l’orientation de revenir sur l’obligation de mise à la retraite à 
55 ans pour les policiers, les infirmières, les pompiers. 
Le ministre répond qu’il ne s’agit pas de modifier les règles 
relatives à la limite d’âge (qui est aussi l’âge auquel la décote 
s’annule) mais de permettre effectivement la prolongation de 
l’activité au-delà. 
 
Caisse de retraites 
Une mission a été confiée l’inspection générale des finances 
d’explorer la possible mise en place d’une caisse de retraite 
commune aux fonctionnaires (Etat plus FPT et FPH qui relè-
vent aujourd’hui de la CNRACL). Nous demandons d’avoir 
connaissance de la lettre de mission. Elle ne nous sera pas 
communiquée mais le ministre s’engage à présenter aux syn-
dicats les orientations : le processus de gestion des pensions 
serait il plus efficient s’il y a une caisse ? 
 
IRCANTEC 
En réponse à une question brutale (faut il fondre l’IRCAN-
TEC avec l’ARRCO et l’AGIRC ?) la FSU indique que le taux 
de rendement est très différent et est opposée à sa diminu-
tion. 
 
Calendrier 
Le gouvernement diffusera à la mi avril un document 
d’orientation et engagera une nouvelle série de réunions bila-
térales. 
La FSU s’étonne du choix des bilatérales et demande que des 
groupes de travail puissent aussi être mis en place. 
La question des fins de carrière pourrait être abordée dans les 
négociations salariales (réforme de la grille) ou celle sur les 
conditions de travail (pour la CPA). 
 
 
 

Délégation FSU 
Gérard Aschieri, Anne Féray, Gilles Moindrot, Daniel Rallet. 
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Document de travail à l’usage des militants FSU  élaboré par le  groupe 
intersyndical Formation des maîtres SNEP-SNES- SNESUP-SNUEP- 
SNUipp 
 

A) Une question urgente :  
Sarkozy a déclaré dans sa lettre de mission à Darcos « la formation 
des enseignants devra durer 5 ans et sera reconnue par un diplôme de 
niveau master ». Le master étant le niveau de reconnaissance euro-
péen pour les enseignants, le ministère y travaille déjà. Dans le même 
temps, les rapports Geoffroy et Pochard  prônent le recrutement de 
« professeurs associés » par contrat et non plus par concours.   
Il faut donc s’attendre à des bouleversements dans le recrutement et la 
formation des maîtres.  
Cela peut se  traduire par des dégradations bien sûr, mais nous pou-
vons y voir aussi une occasion  de porter plus avant  le mandat de la 
FSU sur l’élévation du niveau de qualification de nos métiers.  
C’est donc le moment de réfléchir ensemble et de faire des proposi-
tions communes pour, peut être, être entendus. En réaffirmant 
comme préalable à toute discussion notre attachement aux concours 
de recrutements de la fonction publique. 
 

Élever le niveau de qualification de tous les enseignants : 
une nécessité !  
Reconnaître la complexité du métier d'enseignant 
A l’heure où les ingénieurs et les médecins ont une qualification de 
Bac+5 et 7, il est difficile de faire admettre que tous les enseignants, y 
compris ceux de maternelle ou de lycée professionnel, aient  besoin 
d’une qualification de niveau Bac + 5. Et pourtant la formation ac-
tuelle est déjà à Bac +5 (plus un complément à Bac+6) et nous la trou-
vons insuffisante ! Il ne s’agit pas d’allonger démesurément la forma-
tion, celle-ci peut être améliorée fortement en réorganisant ces 6 an-
nées. Mais pour cela, il faut  faire admettre que si l’on veut vraiment 
faire réussir tous les élèves, s’attaquer véritablement à l’échec scolaire, 
il faut considérer que l’enseignement est un vrai métier de conception 
(et non d’application)  qui s’apprend ! 
Pour être en capacité d’assurer leur  mission, les enseignants doivent 
en effet mettre en relation leurs connaissances disciplinaires avec 
d’autres connaissances (ou réorganiser leurs connaissances au regard 
d’autres connaissances) : sur le système éducatif, sur les élèves, leurs 
stratégies d’apprentissages, sur la différenciation, les relations avec les 
parents, les partenaires de l’école, etc… et acquérir des méthodes pour 
être en capacité de se former tout au long de la vie.  
 

Le Master, une référence européenne 
Un master est aujourd’hui le diplôme universitaire de référence en 
Europe pour les enseignants. Il  valide des connaissances disciplinai-
res, scientifiques et/ou professionnelles, ainsi que des connaissances 
transversales (LV, TICE). Il est obligatoirement en lien avec la recher-
che.  Ce diplôme est –dans ses principes – adapté à la formation des 
enseignants, mais les masters existants ne prennent pas vraiment en 
compte cette dimension. 
 

C) 5 ans de formation minimum  avant d’être en totale responsabilité 
La formation des enseignants ne peut se limiter à une simple accumu-
lation de connaissances ni à un formatage, qui permettrait unique-
ment d’appliquer des consignes, fussent-elles bonnes. La formation 
est un processus qui demande du temps pour permettre d’articuler 
progressivement les différentes connaissances.   
Abandonner le  modèle de formation successif 
La formation actuelle ne convient pas. D’abord la formation discipli-
naire, puis la formation professionnelle ; ce modèle successif  scinde la 
théorie et la pratique. 
Un enseignant, comme un ingénieur, doit théoriser sa pratique pour 
résoudre des problèmes professionnels.  La recherche doit lui permet-
tre de comprendre et trouver au quotidien des solutions aux diffi-
cultés des élèves.  
Passer à un modèle progressif, en alternance 
La FSU propose donc une pré-professionnalisation dès l’entrée à 
l’université (Licence1) en relation avec les connaissances disciplinai-
res.  
La pré-pro ne peut pas être seulement une information  sur le système 
éducatif et quelques visites dans les établissements scolaires. 
 Cela demande une articulation entre les cours théoriques à l’universi-
té et l’IUFM et le « terrain », avec une formation de « maitres d’ac-
cueil » ou conseillers pédagogiques. Progressivement le futur ensei-

gnant passe d’une observation réfléchie à une responsabilité partielle 
pour pouvoir être en responsabilité totale en fin de cursus. Progressi-
vement, ses connaissances disciplinaires s’affinent pour être en phase 
avec la mission essentielle de transmission/apprentissage.  
 
Le master doit valider cette formation « universitaire professionnali-
sante ». 
La FSU revendique aussi un accompagnement à l’entrée dans le mé-
tier 
Un première année de titulaire à mi-temps doit permettre une entrée 
progressive dans toutes les composantes du métier (travail en équipe 
éducative, relations avec les parents, les partenaires de l’école).  
 
D) Quel(s) master pour les enseignants ? 
Les masters actuels sont disciplinaires (master de maths, master de 
psycho…) et par conséquent peu  de masters existants sont  totale-
ment adaptés aux enseignants. 
Il faut donc inventer des nouveaux cursus débouchant sur un master 
qui intègrent mieux toutes les connaissances (disciplinaires, didacti-
ques,  professionnelles) nécessaires à l’enseignement.  
C’est possible, à condition d’envisager des cursus différents (avec une 
dominante disciplinaire ou pluridisciplinaire) d’ambition égale et de 
valeur égale suivant les niveaux d’enseignement 
 
L’intégration des IUFM dans l’Université a accéléré la réflexion et cer-
taines universités conçoivent déjà des projets de masters avec  une 
dominante disciplinaire (avec une option enseignement) et d’autres 
avec des dominantes  « enseignement » (avec une option discipli-
naire).  
Ces nouveaux masters doivent contenir des  éléments communs à 
tous les enseignants, éducateurs et formateurs. Ils doivent en outre 
être suffisamment ouverts pour permettre aux étudiants de passer 
d’autres concours (FPT…) ou se reconvertir en cas d’échec.  
Tout master étant en lien avec la recherche, ces nouveaux masters, 
tout comme les autres doivent permettre la poursuite d’étude en doc-
torat. C’est d’ailleurs à cette condition que des recherches en éduca-
tion pourront se développer. 
 
E) Recrutement: modifications en perspective ? 
 
Notre attachement aux concours 
En France, l'Éducation Nationale est un service public assuré par l'État 
qui garantit un enseignement laïque, à l'écart de toute pression politi-
que, philosophique, commerciale,... Par conséquent, les enseignants 
sont fonctionnaires de l'État. La voie normale de recrutement se fait 
par concours, moyen le plus sûr de classer les candidats en fonction de 
leurs seules compétences et  de  conjuguer un recrutement de qualité 
tout en assurant l'égalité de traitement des candidats. 
Le principe du concours étant acté, il reste à définir son contenu et le 
niveau auquel il doit être organisé.  
 
Une revalorisation nécessaire 
Les métiers d'enseignants, de la maternelle au lycée, et de CPE sont de 
plus en plus exigeants et réclament aujourd'hui d'être revalorisés. 
Reconnaissance sociale : L'intégration des IUFM aux universités per-
met une reconnaissance universitaire de la formation par l’obtention 
d’un master. 
Reconnaissance salariale : Dans la fonction publique, les grilles indi-
ciaires de rémunération sont construites en fonction du niveau de 
recrutement, non du niveau de qualification. Aujourd’hui, les ensei-
gnants sont rémunérés sur l’échelle indiciaire correspondant à la Li-
cence (bien qu’étant souvent recrutés après une année de préparation 
et sortant avec un niveau Bac+5 sont payés à bac+3 parce que recrutés 
à bac+3).). C’est aussi vrai pour des diplômes acquis après la réussite 
au concours (exemple, les conseillers d’orientation, bien qu’ayant un 
diplôme de psychologue à Bac+5, sont payés comme les PE ou les 
certifiés parce que recrutés à bac+3). 
 
Le concours : à quel niveau ?  
Les rapports Geoffroy et Pochard ont détaillé les différentes possibili-
tés, sans choisir. Sur les contenus, tous ont mis en avant la nécessité 
d’épreuves pré-professionnelles.  
 

Pourquoi un (des) masters pour les métiers de l’enseignement ?  
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1- Un concours dès la fin de la licence, suivi de deux années de for-
mation à l'IUFM, débouchant sur l'obtention d'un master. Cette so-
lution impose aux étudiants de préparer les épreuves du concours en 
même temps que la licence. Vue la charge de travail, les étudiants ris-
quent de reporter le passage du concours à l'année suivante, ce qui 
reviendrait, par rapport à la situation actuelle, à reculer d'une année 
leur titularisation. Un recrutement à ce niveau ne peut prendre en 
compte sérieusement les aspects pré-professionnels, ouvrant la porte à 
des QCM ou épreuves peu ambitieuses. C'est aussi renoncer à la pré-
paration des concours par les IUFM. 
2- Un concours au cours de la première année d'IUFM, suivi d'une 
année de stage, débouchant sur l'obtention d'un master. Cette solu-
tion revient à conserver la situation actuelle, en offrant l'avantage de 
reconnaître la première année d'IUFM comme une année de forma-
tion – sous réserve de revoir les contenus de concours. Par contre, elle 
offre peu de perspectives en terme de revalorisation salariale.  
3- Un concours au cours du master ou après l'obtention de celui-ci. 
Cette solution permet d'envisager une revalorisation salariale et une 
élévation du niveau de formation. Beaucoup d’étudiants ayant déjà 
une maîtrise ou un master, elle permettrait de réduire les écarts qui 
existent encore entre étudiants et filières, dans le cadre d’une progres-
sion de tous. 
Ce schéma ne peut être mise en oeuvre sans une réflexion plus globale 
sur les cursus universitaires et la mise en place progressive de la pré-
professionnalisation, les épreuves et contenus des concours, et sur-
tout, les solutions à envisager pour permettre aux étudiants issus des 
milieux populaires d'accéder à ce niveau d'étude.  
 
Master contre concours ? 
Depuis le début de l'année, une rumeur circule au sujet de la suppres-
sion prochaine des concours de recrutement pour les enseignants, qui 
seraient « victimes » du master. Si les concours sont d'une manière 
générale, avec la fonction publique, dans le collimateur du gouverne-
ment, notamment à cause de leur prétendue « rigidité » et de leur 
coût, leur disparition ne serait pas liée à l'attribution du master. En 
effet, il s'agit bien d'une volonté politique de réduction de l'emploi 
public qui menace à terme l'existence des concours. En réduisant de 
façon dramatique les recrutements, l'institution devra faire appel à des 
personnels non titulaires, et ce au détriment de l'emploi statutaire. 
Cette politique n'est cependant pas liée au niveau de recrutement des 
enseignants. En maintenant le concours au niveau de la licence, la 
suppression des concours pourrait être envisagée de la même manière.
Les « profs associés » de Pochard et Geoffroy  
Les deux rapports proposent et justifient le recrutement d’enseignants 
hors-concours directement par les chefs d’établissements. Les argu-
ments de Pochard sont la souplesse de gestion  et ceux de Geoffroy la 
crise de recrutement (faux problème selon Pochard) et la nécessité de 
diversifier les voies d’accès à l’enseignement. Les deux rapports cher-
chent les moyens de faire des économies sur les concours en limitant 
le nombre d’épreuves ; les deux souhaitent une professionnalisation 
des concours, Pochard allant jusqu’à proposer le recrutement unique-
ment sur une leçon !  
 

F) Des pré-recrutements : 
une exigence de démocratisation des métiers de l’enseignement 
 

Une double finalité  
Assurer les viviers d'enseignants 
Remplacer les départs en retraite des 10 prochaines années nécessite-
rait qu'1 étudiant sur 4 à l'université se dirige vers l'enseignement.  Les 
écarts selon les disciplines sont importants.  
Rétablir la mixité sociale dans le corps enseignant 
Des enseignants issus de catégories populaires ? A cela deux obstacles : 
l'un financier (plus les études sont longues, moins elles sont accessi-
bles sans aide), l'autre lié aux représentations (lorsqu’ils sont en réus-
site scolaire, les enfants des milieux populaires hésitent à se tourner 
vers l'enseignement). 
Avec la "masterisation" des enseignants, la question de la démocratisa-
tion de l'accès au métier devient donc plus sensible encore. 
 
 

Définir les critères du pré-recrutement 
Le pré-recrutement  est une "pré-sélection" qui engage le profil des 
futurs candidats et donc le recrutement lui-même. 
Quel profil de professionnel souhaite-t-on recruter ? Doit-on privilé-
gier l'excellence scolaire ? les compétences attendues ? l'approche du 
métier, du Service Public d'Education ? doit-on tenir compte de critè-
res sociaux ? des expériences professionnelles ? 
Rappel des mandats FSU : « des pré-recrutements sur critères d’excel-
lence universitaire ». 
Rappel historique : L'Ecole Normale offrait une prise en charge finan-
cière dès la 3ème, sur critères scolaires, et les enseignants incitaient les 
élèves de milieu populaire à devenir enseignants; la sélection pour les 
IPES à BAC +2 tenait compte du niveau universitaire uniquement ; la 
commission Pochard propose de prendre en compte les critères so-
ciaux et scolaires. 
 
Des universités se posent déjà la question : faut-il vérifier à nouveau 
l'excellence scolaire pour entrer à l'IUFM quand les diplômes univer-
sitaires l’ont déjà fait ?  
 
La place du pré-recrutement  
Elle dépend des objectifs et des publics ciblés : 
- avant le BAC (enfants issus de milieux populaires ? ZEP ?) 
- au cours de la Licence (pour tous ?) 
- à L3 (dans une grande proportion par rapport au nombre de recru-
tés final) 
Ces dispositifs peuvent exister simultanément. Chacun d'eux ouvre 
droit à un statut (rémunération ? engagement ?...). 
Les modalités de sélection sont déterminantes : dossier ? entretien ? 
épreuves de sélection ? 
Dans tous les cas, Le développement de la pré-professionnalisation 
dans les parcours universitaires devient incontournable. 
 
Éviter le recrutement trop précoce et les parcours à débouchés limités 
Il ne doit pas y avoir de parcours unique, les concours doivent être 
accessibles dans les cas de réorientation en cours de cursus universi-
taire, reconversion professionnelle... 
Ces dispositifs doivent s'accompagner de règles pour ceux qui ne de-
viendraient pas enseignants (échec au concours, réorientation...). 
 

G) Un master pour tous  via la Formation Continue… 
 

Si demain tous les jeunes enseignants ont un master, les « anciens » ne 
peuvent rester sur la touche ! Le master va devenir la référence pour la 
mobilité interne  
à l’éducation nationale (formateur, personnel de direction, change-
ment de niveau d’enseignement…) et les reconversions. 
 
La formation continue, la VAE doivent permettre à chaque enseignant 
qui le souhaite d’obtenir un master, cela suppose d’augmenter très 
fortement  les offres de formation, d’inventer et proposer à tous les 
enseignants des nouveaux congés formation. 
 
H) La formation est un investissement ! 
 

Les réformes du gouvernement sont en grande partie pilotées par la 
réduction des coûts. Les revendications de la FSU supposent  des 
moyens et des postes : pré-recrutements,  épreuves de concours re-
vues,  accompagnement des stages sur le terrain, stagiaires qui ne 
soient pas des moyens d’enseignement, développement de la recher-
che et de la formation continue, formation de formateur… Sans cela, 
aucune réforme  ne permettra un bond qualitatif de la formation ! 
Formation plus en prise avec les besoins du métier, en lien avec la 
recherche et stimulant cette recherche, reconnue par un master, tout 
en conservant des concours de recrutement d’enseignants fonction-
naires.  


