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Examen du projet d’arrêté relatif au cahier des charges des IUFM

Déclaration de la CGT

Une réforme dangereuse pour l’avenir

Après plus de quinze ans d’existence des IUFM, il était souhaitable que l’ensemble de la 
communauté éducative réfléchisse sereinement à l’évolution de la formation des maîtres.

Force est de constater que le Ministre, tant sur la méthode que sur le fond, ne s’est pas donné 
tous les moyens pour que la refonte de la Formation des maîtres des premier et second degrés 
soit une réussite, afin de rendre celle-ci plus performante en l’adaptant aux besoins des élèves 
d’aujourd’hui, en donnant aux futurs enseignants les moyens de faire face aux évolutions 
futures de notre société.

I – Sur la méthode
Les propositions du Ministre, aux dires de celui-ci, sont l’aboutissement de plusieurs mois de 
réflexion nourrie  par  de  nombreuses  rencontres  avec  les  stagiaires  en  formation,  avec  de 
jeunes professeurs et dans l’étude des systèmes de formation de plusieurs pays étrangers.

Il est regrettable, mais surtout paradoxal, que les organisations syndicales, représentant les 
personnels ainsi que les organisations des salariés, n’aient été consultées sérieusement que 
lorsque  le  projet  a  été  aboutit.  Celui-ci  a  été  présenté  dans  ses  grandes  lignes  aux 
organisations syndicales et soumis à des instances de concertation, sans que sa logique interne 
ait pu être modifiée sensiblement.

Par  ailleurs  il  est  aussi  contestable,  pour  faire  passer  cette  réforme,  que  le  ministère  ait 
stigmatisé à l’envie les IUFM et leurs personnels. Une plus grande objectivité sur les qualités 
et les défauts de ces établissements aurait permis de mieux associer l’ensemble des personnels 
afin de réfléchir sereinement à cette rénovation de la formation des maîtres.

2 – Sur le fond
Au-delà de quelques aspects positifs du projet, qui reprennent certains principes du rapport 
Bancel (cf. préprofessionnalisation,  intégration à l’université…), les aspects négatifs priment 
largement et  sont lourds de conséquences prévisibles pour l’avenir du système scolaire et 
l’activité professionnelle des futurs enseignants.

a) la place réelle de la recherche
Comment adosser la formation aux résultats de la recherche lorsque celle-ci se fera par les 
pairs et se résumera à la transmission de « bonnes pratiques » par les collègues les plus 
expérimentés.  Drôle  de  conception  de  la  recherche  qui  doit  montrer  si  telle  ou  telle 
méthode pédagogique est favorable à l’acquisition de telle ou telle compétence. Enfin, 
cette référence à la recherche n’est  associée à aucune mesure concrète permettant aux 
formateurs  de  statut  second  degré  de  pouvoir  faire  de  la  recherche  dans  de  bonnes 
conditions.



b) la place du cadre national de la formation
La logique d’éclatement du caractère national des diplômes par la mise en place du LMD 
va toucher aussi la formation des maîtres. Sous couvert d’un contrat de confiance avec les 
universités  d’accueil,  celle-ci  aura  la  responsabilité  d’élaborer  les  plans  de  formation. 
L’autonomie renforcée des universités, souhaitée par certains (cf. CPU…) pourra à terme 
toucher largement le caractère national de la formation des maîtres.
c) la place du master dans le domaine de l’enseignement
La recommandation du HCE visant l’obtention de crédits ECTS est à priori une bonne 
proposition  qui  permettrait  aux  étudiants  ayant  échoué  aux  concours  de  recrutement 
d’obtenir un diplôme universitaire. Cependant le flou de la proposition, non seulement, ne 
va  pas  dans  le  sens  d’un  adossement  à  la  recherche,  mais  en  plus,  à  terme  pourrait 
permettre de  substituer le recrutement par concours de la fonction publique à la française 
par l’obtention d’un diplôme ouvrant le droit à concourir pour un emploi.
d) la place de la réussite au concours
La répartition des lauréats au concours dans les académies, à la fois pour leur formation en 
deuxième année, et systématiquement pour leur premier poste, en fonction des vœux des 
lauréats et des besoins des académies, aura pour effet de mettre encore plus les stagiaires 
sur le terrain et réduire d’une manière significative, la partie de réflexion théorique de la 
deuxième  année  d’IUFM.  Cette  situation  va  légitimer  l’alternance,  qui  aura  des 
conséquences sur la qualité des services rendus aux élèves.
e) la place des formateurs
Le projet  entend faire disparaître,  de fait,  les formateurs à temps plein et en situation 
pérenne,  sous  couvert  que,  quel  que  soit  leur  statut,  ils  doivent  avoir  une  expérience 
directe dans les classes d’aujourd’hui. Position qui, à terme, va occasionner la disparition 
de la structure de formation en tant qu’entité  capable de construire, de conduire dans la 
durée une véritable politique de formation, autour d’une équipe pédagogique stable.
f) la place des moyens des IUFM
L’intégration des IUFM dans les universités se faisant dans des conditions de précipitation 
et  d’absence  de  principes  clairs  et  précis,  le  risque  est  grand  de  voir  le  potentiel  en 
personnel enseignant et IATOS, phagocyté pour partie par l’université de rattachement. 
Situation d’autant plus probable que cette intégration se fait dans un contexte de pénurie et 
de régression de moyens attribués au système scolaire.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la CGT appelle à voter contre ce projet. Si le 
vote négatif du CSE est confirmé aujourd’hui par le CNESER, le gouvernement devra 
remettre son projet de réforme  sur le métier et associer l’ensemble des acteurs concernés 
par l’avenir du système scolaire et la place et les missions des personnels au sein de celui-
ci.

N.B. : l’intégration des IUFM de Versailles, d’Aix-Marseille, de Limoges, de Créteil, de 
Reims, de Grenoble et de La Réunion au 01/01/2007 pose le problème de la participation 
des personnels et des usagers de ces structures aux prochaines élections du CNESER.
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