
Premières année d'IUFM….
Entre études et emploi

EDITORIAL
La montée du chômage chez les jeunes diplômés a motivé un afflux 
d'inscriptions aux concours de la fonction publique, et notamment à 
ceux de l'enseignement.
C'est normal : nous ne sommes plus au temps où il fallait 
nécessairement justifier d'une " vocation " pour enseigner. 
Aujourd'hui, vous devrez lutter pour vos droits aux études : un accueil 
dans de bonnes conditions, le droit au respect, une préparation 
adaptée au concours que vous avez choisi, une évaluation juste.
Demain, vous aurez à lutter pour vos droits de travailleurs : pour de 
bonnes conditions de travail, un salaire correct, un temps de travail 
partagé pour qu'il y ait moins de chômage et davantage de bien-
être.
Le monde du travail, beaucoup parmi vous l'ont abordé : à travers le 
pionicat, l'escroquerie des emplois-jeunes, les " petits boulots " qui 
tendent pour certains à devenir la norme de l'emploi.
Alors, oui : prof, ce sera mieux : un salaire plus élevé, la sécurité de 
l'emploi… et les vacances !
Mais cela ne doit pas servir d'alibi pour mettre en berne nos 
revendications. La multiplication des statuts précaires a pour 
conséquence de tirer tous les statuts vers le bas. A l'inverse, de 
nouvelles victoires sociales permettraient de tirer tout le salariat 
vers le haut !

Une urgence: l'augmentation 
des recrutements

Pour SUD il est indispensable d'augmenter le recrutement pour 
baisser les effectifs dans les classes, pour faciliter le travail en 
petits groupes, pour améliorer nos conditions de travail, pour que 
soit garanti le droit aux remplacements en cas de formation, 
maternité, maladie...

Une formation trop théorique

SUD éducation prône une formation qui s'étale sur deux ans après 
le concours de manière à permettre une réelle articulation entre les 
formations théoriques et pratiques. Nous exigeons aussi une 
véritable politique de formation continue des enseignants ce qui 
exigerait des moyens que le ministère ne met plus en place.
Nous appelons les stagiaires à refuser l'infantilisation qui souvent est 
utilisée par les hiérarchies et l'administration pour "casser" toute 
velléité
de remise en cause de ce système de sélection élitiste, à l'IUFM et 
ailleurs. 
Bonne année à toutes et tous et à bientôt!

Comment l'Administration gère-t-elle ses enseignants du 
Premier Degré ?

Chaque année, l'Inspection académique ouvre une seconde liste dite " 
complémentaire ". Il s'agit des PE1 collés au concours auxquels on a 
recours pour faire face aux besoins. Ils subiront alors les postes 
dont personne ne veut, et se trouveront face à une classe sans avoir 
bénéficié d'aucune formation !

Cette année dans l'Académie, les " PE0 " représentent 49% des PE2, 
soit près de la moitié !

On peut s'interroger sur un tel écart entre les prévisions et les 
besoins, et sur les conditions d'accueil à l'IUFM qu'ils réintégreront 
l'année suivante… pour recevoir une formation après avoir travaillé.

Pour un meilleur partage 
des richesses, augmenter 
les salaires!
Depuis plusieurs années, les salaires des fonctionnaires 
n'augmentent pas. L'augmentation de la masse salariale se fait... 
par le vieillissement des personnels! Le prétexte de ce blocage: la 
solidarité et l'emploi. Il ne s'agit que d'un alibi. D'un mensonge 
éhonté. Quelle solidarité, lorsqu'on constate que les minimas sociaux 
sont à peine revalorisés, et encore, seulement lorsque les chômeurs 
manifestent? Lorsque l'on sait que plus d'un million d'entre eux ne 
reçoivent aucune indemnité?
Quel emploi, lorsqu'on sait que celui-ci ne se nourrit plus que de 
précarité et que les agences d'intérim en sont les principales 
pourvoyeuses? Que l'on voit dans les journaux des annonces de 
recrutement bac +3 pour un emploi-jeune?
La réalité:
-> La richesse nationale (mesurée par le PIB) ne cesse de 
progresser;
-> La part des salaires dans celle-ci ne cesse de diminuer: moins 10 
points de pourcentage en 10 ans!!!
-> Plus de chômeurs et de pauvres dans une société de plus en plus 
riche!
Le blocage des salaires des fonctionnaires n'a jamais rapporté un 
Franc aux chômeurs, mais a permis à l'Etat de substancielles 
économies tout en désignant ses propres agents comme boucs-
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émissaires.

Danger !!!
Privatisation de 
l'enseignement: les projets.
Le conflit qui opposait jusque là les tenants du public et du privé 
gravitait autour de la laïcité. l'enjeu était principalement d'ordre 
confessionnel ou non. Celui-ci existe toujours: notre lutte pour un 
service public d'enseignement unifié n'est pas achevée, loin de là!
Mais à ce conflit est venu s'ajouter un autre: celui de la privatisation 
de cette prestation particulière qu'est l'enseignement, en vue cette 
fois-ci de dégager du profit au bénéfice des multinationales de 
l'enseignement. On connaissait déjà les manuels scolaires et les 
devoirs de vacances, biens marchands produits pour faire de 
l'argent. Sont apparus depuis les CD-ROM et les cours sur internet. 
Mais ce ne sont que les signes avants-coureurs de la constitution 
d'un vaste marché mondial de l'éducation. Il ne s'agit pas d'un 
processus "naturel" et "irreversible", mais d'une politique voulue et 
concertée aux niveaux nationaux et supranationaux, de l'OMC au 
gouvernement français, en passant par la Commission européenne 
et les industriels rassemblés autour de la "table ronde européenne". 
Des preuves? Facile:
OMC: Accord général sur le commerce des services (AGCS). Art.19, 
Partie 4, "libéralisation progressive des services": de nouvelles 
négociations devront être organisées, au plus tard en 2000, afin 
"d'éliminer les effets défavorables de certaines mesures" et 
"d'assurer un accès effectif aux marchés" des services, dont 
l'éducation.
LA TABLE RONDE EUROPEENNE regrette que "dans la plupart 
des pays d'Europe, les écoles soient intégrées dans un système 
public centralisé, géré par une bureaucratie qui ralentit leur 
évolution"
LE GROUPE DE TRAVAIL EDUCATION-FORMATION de la 
Commission européenne: "le temps de l'éducation hors école est 
venu et (...) la libéralisation du processus éducatif rendue ainsi 
possible aboutira à un contrôle par des offreurs de services 
éducatifs plus innovants que les structures traditionnelles".

Le libéralisme, c'est la 
précarité.

Qu'est-ce qui distingue un bac +3 certifié d'un bac +3 emploi-jeune? 
L'un est fonctionnaire, le second précaire. Car au nom de la "lutte 
pour l'emploi et contre le chômage des jeunes", le Ministère a fait 
grimper la précarité vers le haut. Il ne suffit plus désormais d'être 
diplômé et d'avoir les qualifications requises pour trouver un emploi.

LE SERVICE PUBLIC DOIT DONNER 
L'EXEMPLE

1996 : la loi Perben devait faciliter la résorption de la précarité dans 
le secteur public.
2000 : A l'issue de l'application de cette loi, la part des précaires n'a 
pas baissé. En juillet, le Ministre de la fonction publique, Sapin, 
propose aux organisations syndicales un nouveau Protocole d'accord. 
Plusieurs d'entre elles le signeront, mais pas SUD. Ce protocole 
exclut pourtant explicitement de l'intégration les CES et les emplois-
jeunes. Aujourd'hui les statuts précaires se multiplient : CES et CEJ, 
Maîtres auxiliaires, contractuels et vacataires… dont beaucoup sont 
diplômés ! ! !
C'est la preuve, une fois de plus, que la dégradation du statut des 
uns entraîne celle de tous les autres salariés occupés ou des 
chômeurs.

Une seule issue :
la titularisation !

http://sud.education.free.fr/iufm1.htm
http://sud.education.free.fr/iufm1.htm

