
Secondes année d'IUFM….

Bienvenue dans votre futur métier !
Poussés par la nécessité, sous la pression du chômage ou par goût, vous avez choisi la carrière d'enseignant.
Quelle que soit votre motivation,il n'y a pas pour nous de différence: après tout, rien n'a jamais prouvé que ceux qui se 
réclamaient d'une "vocation" faisaient de meilleurs enseignant(e)s que les autres. 
Avant tout, vous serez des salariés, en charge d'une mission de service public. Comme tout salarié, vous serez astreints à un 
travail défini selon des règles générales, dans des conditions qui ne seront pas toujours faciles. Comme tout salarié, vous 
rechercherez à la fois un revenu suffisant et régulier, un métier épanouissant et de bonnes conditions de travail. Comme tout 
salarié, vous aurez le droit de vous syndiquer, et de faire grève.
Ceci dit, enseigner n'est pas tout à fait un métier comme un autre. Parce qu'il met en contact des humains, et pas à 
n'importe quel stade de leur vie: celui où se forgent les personnalités, où émergent les caractères.
Une responsabilité importante. Longtemps celle-ci fut vécue sous le joug de l'idéologie du dévouement: ne pas discuter les 
salaires, ne pas compter ses heures... Aujourd'hui, les temps seraient plutôt à la culpabilisation: les enseignant(e)s seraient 
trop payés, "privilégiés", bénéficiant d'une durée de vacances exorbitantes... Les lieux communs prolifèrent, largement 
encouragés par le précédent Ministre de l'éducation nationale.

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 soient garantis 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!
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PE0 : tout le monde est 
content ?!?

Depuis quelques années, et de manière massive l'année dernière et cette année, de 
nombreux étudiants reçus sur la liste complémentaire du concours de PE sont recrutés 
en envoyés "sur le terrain" avant de revenir faire leur année de formation de PE2 à 
l'IUFM (et encore, ce droit à formation est sérieusement remis en cause pour les années à 
venir). Et où sont-ils envoyés : sur les postes vacants, c'est à dire en réalité, sur les postes 
dont personne n'a voulu, parce que difficiles. Tout le monde est, en apparence, content.
L'administration a un souci purement comptable : il y a un enseignant partout où il y a 
des élèves, peut importe si l'année d'enseignement est particulièrement difficile pour les 
jeunes collègues qui se retrouvent à exercer sur des postes "à risque". Au mieux va-t- on 
proposer une semaine de " formation ", alors que les PE2 sortants pourraient vous dire 
qu'un an de formation permet juste d'émerger face à son premier poste.
Les collègues instituteurs et professeurs des écoles sont contents : les mauvais postes ne 
sont pas pour eux. Eux aussi en ont bavé quand ils étaient débutants et ils pensent avec 
raison qu'il n'ont pas à passer leur vie professionnelle dans des postes difficiles
Les PE2 sortants sont soulagés : avant le recrutement des listes complémentaires 
(vulgairement appelés PE0, c'est dire la reconnaissance), c'étaient eux qui se voyaient 
désignés sur ces postes pour leurs débuts.
Et enfin, les collègues recrutés sur liste complémentaire sont eux aussi soulagés, même si 
l'année va être difficile, être recrutés signifie être assurés d'entrer dans le métier et d'être 
titularisés deux ans après. Alors, quel soulagement quand on croyait devoir repasser le 
concours l'année suivante et galérer une année sans revenus.
Mais, il y aurait une solution beaucoup plus simple, qui satisferait tout le monde : d'une 
part, augmenter le nombre de postes au concours pour que tous les postes soient pourvus 
par des titulaires ou par les PE2 sortants, et d'autre part comprendre pourquoi ces 
postes restent vacants et les rendre plus attractifs.

Notre analyse de l'école 
aujourd'hui. 

Celle-ci est double:
C'est toujours une école de classe, c'est-à-dire qu'elle sélectionne selon des critères 
sociaux dissimulés sous des critères "objectifs" de niveaux, tout en légitimant les classes 
dominantes qui s'auto-désignent sous le terme "d'élites".
Elle a donc une fonction de reproduction de la structure de classes.
èmais c'est en même temps une école laïque et républicaine, c'est-à-dire qu'elle permet 
dans une certaine mesure l'émancipation des classes exploitées et même parfois 
-rarement- une véritable promotion sociale pour quelques uns de leurs membres. Sans 
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être égalitaire à l'arrivée, elle l'est au départ -au moins dans son intention- par le fait 
d'enseigner un même programme par des enseignants ayant reçu une même formation 
tout en protégeant de l'influence confessionnelle des groupes religieux, voire même de 
l'influence raciste de groupes politiques d'Extrême-droite.
Si nous en critiquons et combattons le premier aspect, nous en défendons le second en 
revendiquant d'aller le plus loin possible dans la voie égalitaire. 

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 substantielles économies tout en désignant ses propres agents 
comme boucs-émissaires.

Faire du syndicalisme
...ce n'est ni accompagner la politique d'un gouvernement "ami", ni se substituer à 
l'administration : faute d'un véritable service du personnel capable d'informer " en 
temps réel " l'ensemble des agents, c'est bien souvent aux organisations syndicales que 
revient ce rôle. Alors, informer nos adhérent(e)s : oui ; ils sont en permanence tenus au 
courant des décisions les concernant. Non seulement lorsque celles-ci émanent de notre 
ministère, mais également lorsqu'elles relèvent de choix globaux (gouvernementaux): 
c'est ainsi que nous alertons sur les menaces qui pèsent sur les retraites , dissimulées 
derrière la loi sur "l'épargne salariale."
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Mais dans le même temps, nous luttons pour que l'administration fournisse elle-même 
toute l'information dont les personnels ont besoin. Dans la transparence. 
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