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Intégration des IUFM

Déclaration de la CGT

PREMIÈRES CONSÉQUENCES D’UNE INTÉGRATION BACLÉE

Lors de la séance du mardi 19 décembre 2006 portant sur l’examen des décrets de rattachement à l’Université 
des IUFM de l’Académie d’Aix-Marseille  et  de l’Académie de Versailles,  la  CGT, dans une  déclaration 
solennelle avait listé plusieurs points présentant les difficultés de cette intégration faite dans la précipitation, le 
manque de transparence et l’absence de cadrage national.

 Situation d’autant moins acceptable que la DGES avait promis, dès le mois de juillet 2006, aux universités et 
aux IUFM un guide de l’intégration. Il a fallu attendre le 31 janvier 2007 pour que celui-ci soit communiqué 
aux intéressés. A ce sujet, il est regrettable que les organisations syndicales n’aient jamais été consultées sur le 
contenu  de  ce  « vade-mecum »,  ce  qui  aurait  évité  le  flou  et  le  côté  non-opérationnel  de  certaines 
formulations.  En  effet,  celles-ci  montrent  l’embarras  de  l’administration  avec  le  risque  d’éclatement  et 
d’incohérences du Service Public.

Cela étant dit, force est de constater que les premiers échos et retours provenant des IUFM intégrés nous 
donnent  malheureusement  raisons.  Le  climat  se  dégrade  et  une  grande  inquiétude  gagne  l’ensemble  des 
personnels et des usagers.

Il apparaît clairement que les débats et la concertation impliquant tous les acteurs n’ont pas été organisés, ce 
qui est un démenti cinglant des discours des Recteurs, des Présidents d’université et des Directeurs d’IUFM 
qui se sont exprimés devant le CNESER. Il s’avère qu’un débat démocratique, s’appuyant sur un appel d’offre 
en bon et dû forme, sur le choix de l’université de rattachement en lien avec la carte des formations, n’a pas eu 
lieu dans toutes les instances et avec tous les acteurs concernés.

Les répercussions du choix de l’université de rattachement sur les usagers et les personnels n’ont visiblement 
pas été anticipées. Il est regrettable, faute de cadrage national précis, que les IUFM de la première vague 
« essuient les plâtres » et que les options contestables et problématiques faites en lien avec les universités de 
rattachement, en accord avec les recteurs concernés deviennent le « modèle » pour les prochaines intégrations.

Aujourd’hui la CGT considère indispensable d’exprimer dans cette instance officielle, les préoccupations des 
personnels et des usagers, sur :

- les principes et modalités du choix de l’université de rattachement
. y-a-t-il eu un appel d’offres en direction de tous les EPCSCP de l’académie
.  quelles  conventions  passées  avec  les  divers  établissements  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche de l’académie
. quelles conséquences de l’apport d’effectifs pour l’université de rattachement

- les difficultés pour assurer la représentation des personnels et usagers dans les conseils centraux
.  quel  est  le  contour  des  corps  électoraux  et  notamment  l’importance  du  service  fait  pour  les 
enseignants
. quel est le nombre de représentants par collège dans chaque conseil (personnels et usagers)
. quelles sont les modalités spécifiques de représentation des usagers des IUFM qui ont un statut, un 
calendrier, des préoccupations professionnelles, très différents de ceux des étudiants
. comment augmenter le nombre de représentants, sans modifier la loi de 1984
. faut-il changer le statut de l’université avec la difficulté de la majorité qualifiée des deux tiers
. l’élection doit être partielle ou complète, en attentant le renouvellement des conseils centraux

- les incertitudes sur la composition du conseil de l’école interne
. quel est le contour des corps électoraux
. quelle est la répartition des différents collèges
. l’élection doit-elle se faire dans la foulée de celle des conseils centraux
. faut-il maintenir le conseil scientifique et pédagogique avec quelle composition



Au sujet des deux paragraphes ci-dessus, le ministère n’a jamais fait état au CNESER du 10 octobre 2006, 
avant l’adoption du décret portant modification du décret électoral aux conseils des EPCSCP (N°85-59 du 18 
janvier 1985) que celui-ci concernait les IUFM (écoles internes) après leur intégration. On voit aujourd’hui les 
risques pour cette intégration de la dérive présidentialiste (cf. déclaration de la CGT du 16.10.2006).

- les conséquences concrètes du changement d’implantation de l’IUFM pour les personnels
. pour les IATOS, comment répondre aux difficultés pour assurer leur mission (personnels de gestion, 
de restauration, de bibliothèques…)
. pour les enseignants et les IATOS, quelle solution et quel dédommagement pour les désagréments 
occasionnés par l’éloignement de leur lieu d’habitation

- les conséquences concrètes du transfert des emplois des IUFM
. pour les équipes de direction, au-delà du directeur (indemnités, bonification, décharges de service…)
. pour les enseignants et enseignants-chercheurs (recrutement, mobilité, service partagé, commission de 
spécialistes…)
. pour les personnels non statutaires

Le maintien des régimes indemnitaires pendant trois ans montre les difficultés de cette intégration pour  
certains personnels.

- les conséquences du transfert du patrimoine
. locaux vétustes à la charge des universités
. problème des écoles annexes

- les conséquences sur la politique contractuelle
. rôle d’expertise de la Commission nationale d’évaluation de la formation des maîtres
. rôle attribué au CNESER sur l’appréciation du lien entre le contrat quadriennal de l’établissement et 
celui de l’IUFM, notamment pour son développement et ses coopérations pédagogiques avec les autres 
universités du site

- la mise en œuvre du cahier des charges paru au JO du 28 décembre 2006
. quel débat au sein des conseils centraux de cette mise en œuvre au sein de l’établissement
. sur quel principe sera organisé la préprofessionnalisation (cf.  CUFOM)
. quelle place donnée par l’université de rattachement aux équipes de recherche et laboratoires portant 
sur l’intervention éducative et la didactique des disciplines
. quelle orientation pour la transformation des contenus de formation en ECTS
. comment seront validés les crédits pour les étudiants et professeurs stagiaires dans le respect des 
principes de capitalisation et de compensation.

Face à cette situation, il est légitime de se poser la question : le Gouvernement ne fait-il pas tout pour que le 
Service Public de formation des maîtres de notre pays implose pour satisfaire les sirènes libérales de l’union 
européenne ? 

La CGT demande donc instamment, que le ministère prenne ses responsabilités pour apporter des réponses 
plus précises aux établissements déjà concernés et  pour la suite du processus d’intégration. Elle demande 
également de réactiver le « Comité de suivi de la rénovation de la formation des maîtres » qui aura pour 
mission de suivre ? en lien avec le CNESER :

- les conditions de l’intégration afin d’atteindre une cohérence sur tout le territoire français
- l’élaboration des circulaires d’application découlant du cahier des charges.
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