
Réunion du CNESER en formation plénière
Séance du mardi 19 décembre 2006

Examen des décrets de rattachement 
de l’IUFM de l’Académie d’Aix-Marseille à l’Université de Provence   

 de l’IUFM de l’Académie de Versailles  à l’Université de Cergy Pontoise

DECLARATION DE LA CGT

Précipitation, opacité et absence de cadrage national inacceptable

En application de la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole d’avril 2005, 
il est prévu une refonte complète de la formation des maîtres par :

• l’application d’un cahier des charges,
• l’intégration des IUFM dans les universités.

Ce matin, le CNERSER a rejeté massivement, après le CSE, le projet de cahier des charges.
Le Ministre est dans l’obligation de revoir sa copie.

En ce qui concerne l’intégration des IUFM dans les universités, la CGT se félicite de cette 
perspective, car elle répond à l’esprit et à la lettre d’un des points importants et positifs du 
Rapport BANCEL.

Cela dit, au delà du principe souhaitable de l’intégration, le Ministre engage ce processus dans 
la précipitation et l’opacité, rejetant tout cadrage national ; fait habituel de ce Ministère depuis 
plusieurs années (cf. LMD dés 1998). Ce constat est grave pour l’avenir, car l’absence de 
cadrage national va provoquer le manque  de cohérence de l’intégration, pourtant seule 
garantie de conserver l’unité de la formation des maîtres, dans l’ensemble des Académies du 
pays.

Cette absence de cadrage soulève plusieurs questions auxquelles le Ministre (ou son 
représentant au CNESER) doit, dès aujourd’hui, apporter des réponses claires et précises, afin 
d’éviter toutes dérives négatives du dispositif de formation des maîtres :
• quelles modalités de transfert et de préservation des moyens des IUFM pour que cette 

intégration soit une réussite et non la mutualisation de ceux-ci au sein de l’Université de 
rattachement, au détriment des écoles internes de formation des maîtres ? 

• comment seront respectés, et pour combien de temps, les droits et les acquis des 
personnels des IUFM lors de leur intégration  dans les universités ?

• quelle procédure prioritaire de mutation pour les personnels qui veulent quitter leur IUFM 
avant son intégration définitive ?



• quelle procédure démocratique sur le choix de l’Université de rattachement, pour éviter 
tout clientélisme ou pression politicienne ?

• comment parler d’intégration concertée si les conseils centraux des universités de 
rattachement  n’ouvrent pas leurs instances, traitant de ce sujet, aux représentants des 
IUFM concernés ?

• comment prendre en compte, dans la phase transitoire, la présence dans les conseils 
centraux des représentants de l’IUFM avec voie délibérative ?

• quelle structure peut statuer sur l’intégration d’un IUFM, alors que la réglementation de 
cette procédure est du ressort d’un CTP (le CA de l’IUFM n’ayant pas ce statut) ?

• quel intérêt d’intégrer un IUFM au sein d’un PRES (et avec quel statut : GIP, GIS, EPCS, 
fondation....) pour gérer les éléments de la formation des maîtres ? 

• comment intégrer ces nouvelles composantes, d’un  point de vue de la gestion, dans les 
établissements qui auraient déjà signé leur contrat quadriennal ?

• qui élabore les statuts provisoires de cette nouvelle composante dérogatoire, découlant des 
dispositions de l’article L.713-9 (article 33) ?

• qui désigne l’administrateur provisoire, s’il y a contestation localement du directeur actuel 
de l’IUFM ?

• quelle place à donner (au moins 20%) à tous les usagers (étudiants, élèves professeurs des 
cycles préparatoires et fonctionnaires stagiaires) dans les futures instances des écoles 
internes ?

• quelle place à donner (au moins 50 %) aux représentants des personnels (BIATOSS, 
enseignants, enseignants-chercheurs) dans les futures instances des écoles internes ?    

• quelle procédure d’urgence à mettre en place pour que tous les personnels et tous les 
usagers transférés dés le 01/01/07 puissent participer au scrutin du CNESER de mars 
2007 ?

Dans l’hypothèse ou l’administration n’apporterait pas, aujourd’hui, des réponses claires et 
précises à l’ensemble des questions ci-dessus, la C.G.T. serait  dans l’obligation de ne pas 
participer au vote, malgré son accord de principe de l’intégration des IUFM à l’Université.
                                                                

              
                                                                            Le 19 décembre 2006.

                                                                            Jean-Pierre ADAMI


