
BIENVENUE     A     L’IUFM     !

Nous nous adressons à vous pour compléter utilement l’information officielle qui vous est donnée à l’occasion de

votre rentrée à l’IUFM . Tout vous est  alors présenté sous un jour plutôt  favorable,  mais vous allez rapidement

réaliser  que  votre  situation  personnelle  et  celle  de  l’Education  Nationale  sont  fragiles,  et  que  les  difficultés  ne

manquent pas, surtout avec la mise en application de la mauvaise loi d’orientation Fillon votée en mars 2005 . Pour

anticiper les actions collectives qu’il faudra mener, nous vous présentons le syndicat Sud Education (pour en savoir

encore plus, demander notre brochure de présentation de Sud Education  Solidaires 41).

Les IUFM sont des Etablissements Publics d'enseignement supérieur, dont la vocation est de former un corps unique

d'enseignants de l'école maternelle au lycée. Ils offrent une formation à la fois pratique et théorique, ces deux aspects ne

pouvant être dissociés : vous effectuerez des stages en établissement scolaire (pratique), tout en suivant une formation

au sein des Instituts (théorie). Celle-ci comportera trois parties : enseignements et didactiques disciplinaires ; formation

sur le métier et le système éducatif français ; prise en responsabilité d'une classe. Les stages ont une durée totale de neuf

semaines, réparties sur trois périodes dans des classes différentes, au sein desquelles vous serez seuls devant les élèves

et soumis à des visites de formateurs et d'inspecteurs. 

L'objectif de la formation sera de vous donner les moyens d'être immédiatement opérationnels dans vos classes et de

vous  doter  de  capacités  d'analyse,  qui  vous  permettront  ensuite  de  vous  adapter  à  toutes  sortes  de  situations

professionnelles.  Vous  devrez  alors  être  capables  de  transmettre  des  savoirs  et  de  mettre  les  élèves  en  situation

d'apprentissage. Cette démarche s'appuie donc sur des savoirs, des savoir-faire et des gestes professionnels. A l'issue de

la deuxième année, votre validation sera effectuée par les formateurs de l'IUFM. Elle sera suivie par la certification qui

portera  sur  trois  points  (les  modules  d'enseignement,  le  stage  en  responsabilité  et  la  soutenance  du  mémoire

professionnel) et qui la confirmera ou l'infirmera. En cas de confirmation, la titularisation dans le corps des professeurs

des écoles sera effectuée par un jury indépendant de l'Institut et placé sous l'autorité directe de l'Inspecteur d'Académie. 

Toutefois, des critiques émanent directement des stagiaires eux-mêmes. Ils dénoncent une inadaptation des contenus de

leur formation par rapport à leurs attentes, car ils veulent obtenir des réponses concrètes aux questions qu'ils se sont

posées durant leurs stages en responsabilité. D'aucuns se plaignent aussi d'être infantilisés, car certains formateurs les

considèrent toujours comme des élèves contraints à l'assiduité  et  non comme de futurs collègues en formation. La

multiplication des exercices sur les modules d'évaluation, l'intérêt du mémoire professionnel et la pression mise par les

formateurs sont aussi vivement critiqués.

Adresse postale : 9, rue Jean de la Bruyère
41000  BLOIS

Téléphone :                  02.54.43.73.32
Adresse mèl :        sudeducation41@no-log.org
Site internet :                www.sudeducot.com



Sud Education revendique  une formation initiale s'étalant sur deux ans rémunérés en tant que stagiaire, qui soit en

prise directe avec les réalités du terrain, qui aborde réellement les différents aspects de la profession, une formation

continue organisée sur le temps de travail pour les enseignants déjà en poste, ainsi que la constitution progressive d’un

corps unique d’enseignants de la maternelle à l’université.

Sud Education est un syndicat en rupture avec les pratiques actuelles de certaines centrales. Il est le regroupement de

celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les syndicats existants, qui veulent construire un syndicalisme inter-

catégoriel de transformation sociale, et qui luttent collectivement - dans l’indépendance vis à vis de toute organisation

politique fût-elle d’extrême gauche - pour une autre école dans une autre société qui mette un terme aux multiples

dégâts du capitalisme.

Sud Education s'oppose aux orientations politiques mises en œuvre depuis des années dans I'Education Nationale,

dans les services publics et dans la société tout entière : casse des conquêtes sociales (retraites, assurance maladie,

statuts, et.), précarité, flexibilité, renforcement de la hiérarchie, suprématie de la rentabilité, licenciements, promotion

au mérite individuel, etc.

Sud  Education estime  que  nous  sommes  tous  dans  la  même  galère .  C'est  pourquoi  nous  syndiquons  tous  les

personnels de l'Education Nationale, des IATOSS aux enseignants, de la maternelle à l'université, titulaires et précaires,

et revendiquons la titularisation sans concours des personnels précaires justifiant d’un minimum d’activité, ainsi que

l’arrêt du recrutement de personnels précaires.

Sud Education est  un syndicat  dont la  force est  la somme de tous ses  adhérents.  Des assemblées  générales  sont

organisées régulièrement pour permettre à chacun de participer aux décisions et de contrôler l'exécutif. La rotation des

mandats et la révocabilité des mandatés, sont autant de garanties de démocratie interne. Le syndicat est l'affaire de tous

les adhérents et non de clients qui délégueraient leur pouvoir à des professionnels pensant et décidant pour eux. A Sud

Education, pas de professionnels du syndicalisme déchargés à temps complet, pas de sponsors publicitaires, pas de

marchandages pour un poste ou une mutation. Pour nous, le rôle d'un syndicat est la défense de tous les salariés et pas

la promotion de quelques uns !

Sud Education est un syndicat qui n'isole pas les personnels de l'Education Nationale du reste du monde du travail, car

nous appartenons à l'Union Syndicale Solidaires, regroupement interprofessionnel de syndicats du privé comme du

public : Sud Michelin, Sud Santé, Sud Rail, etc. A Sud Education, nous pensons que seule la lutte collective peut nous

permettre de garder nos acquis sociaux et d’imposer la justice sociale. Nous ne gagnerons pas en disant "amen" tous les

jours à notre hiérarchie, en baissant la tête, en refusant de voir ce qui se passe autour de nous ou en achetant une

protection individuelle. C'est tous ensemble que nous gagnerons !

Sud  Education  :  un  syndicat  Solidaire,  Unitaire  et
Démocratique, pour une autre école dans une autre société !
www.sudeducation.org  (site fédéral)              fede@sudeducation.org  (mèl fédéral)



CORRESPONDANT   Sud Education   A   L’I.U.F.M.   DE   BLOIS   
Fréderic      BRIAND

       02.54.56.78.60                           frederic.briand@orleans-tours.iufm.fr 

C’EST LA RENTREE ... SYNDICALE

N’oubliez pas :
 De payer rapidement votre cotisation à SUD éducation,
 De distribuer des tracts, journaux, de tenir les panneaux syndicaux (prof., ATOSS) à jour,
 De parler de SUD à vos collègues,
 D’écouter ce qu’ils disent de leur travail pour parler de vos collègues au sein de SUD,
 De solliciter, organiser, participer aux réunions (HIS, AG locale, AG départementale, commission …) 
 De vous porter candidat-e aux éventuelles élections (CA, CAPD/A/N...) sur les listes SUD,

BONNE RENTREE ! BONNES  LUTTES !

_______________________________________________________________________________________________

FICHE  D’ADHESION  A  Sud  Education  41

        (à compléter recto-verso)

Nom : ……………………. Prénom : …………………………   

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………

Code postal : ……………… Commune : ………………………

Téléphone : …………........ Email : …………………………… 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Fonction : ………………… Corps : ……………………………

Grade : …………………… Discipline (enseignants) : …………

Etablissement d’affectation (si différent de l’établissement d’exercice) : …………………………
 
Quotité de temps partiel (le cas échéant) : …………..% En disponibilité  

En congé (type : ……………………)

ETABLISSEMENT D'EXERCICE :

Désignation : ……………… Adresse :………………………………

Code postal : ……………… Commune : …………………………



GRILLE   DE   COTISATIONS

Revenu
(1)

<
600 600

900 980 1060 1140 1220 1300 1380 1460 1540 1620 1700 1780 1860 1940 2020 2100

Cotisation
(2)

5 15 45 53 62 70 78 87 96 106 117 128 140 151 164 176 190 204

Revenu 2180 2260 2340 2420 2500 2580 2640 2720 2800 2880 2960
3040

3120 3200 3280 3360 3440 >352
0 

Cotisation 218 233 248 264 280 296 311 329 347 365 385 405 425 445 465 487 510 16 %

(1) revenu net mensuel moyen en euros
(2) annuelle en euros

Montant de la cotisation annuelle 2005 – 2006 : ………………………………

Payé en 1 fois     2 fois *    3 fois *    

* dans ce cas, joindre 2 ou 3 chèques correspondant à la moitié ou au tiers du montant de la cotisation annuelle. Le 2ème

chèque sera encaissé le 31 janvier 2006, et le 3ème le 30 avril 2006.
Possibilités de paiement plus fractionné à la demande.

Cette fiche d’adhésion doit être complétée recto-verso, puis adressée, avec le ou
les  chèques  à  l’ordre  de  Sud  Education  41,  à  Didier  BLAISE,  24  rue  de  la
République, 41350  VINEUIL

Qui se bat peut perdre, mais
qui ne se bat pas a déjà perdu !


