
Appel des PE1-FA
de l'IUFM Antony – Val de Bièvre

Nous sommes étudiants en IUFM, en formation aménagée à Anthony Val-de-Bièvre et nous 
sommes contre la réforme des concours de recrutement à l'Education nationale !

La  fusion  des  IUFM aux  universités,  vise  à  intégrer  notre  formation  au  nouveau  système 
universitaire concurrentiel mis en place par la LRU (loi sur les Libertés et Responsabilités des 
Universités – loi « d'autonomie »). Nous ne pouvons pas accepter que notre cursus ne soit plus 
encadré nationalement ! Nous ne pouvons pas accepter en tant que futurs enseignants d'être 
soumis une concurrence incompatible avec l'égalité devant la transmission des savoirs.

Derrière la masterisation de la formation se cache en fait la déqualification de notre statut. 
Au  lieu  d'une  reconnaissance  d'un  concours  national  accessible  à  bac  +3,  nous  serons 
confrontés à des diplômes de Master sans cadre national pour passer un simple concours de 
recrutement.

De plus le contenu pédagogique de ces nouveaux Masters est clairement adossés à la volonté du 
gouvernement de remplacer  nos cours  par  des  stages,  qui  sont  autant  d'emplois  précaires 
camouflés !

Nous  nous  opposons  aussi  clairement  aux  suppressions  de  postes  qui  minent  l'éducation 
nationale  depuis  deux  ans.  Lorsque  nous  faisons  le  lien  entre  la  masterisation  et  les 
suppressions de postes, nous nous apercevons que notre gouvernement cherche à  affaiblir 
l'éducation  publique,  laïque  et  gratuite  au  profit  de l'enseignement privé,  confessionnel  et 
payant !

Pour toutes ces raisons nous revendiquons :

– le retrait immédiat et inconditionnel du projet de réforme des concours
– l'embauche massive de nouveaux enseignants dans l'ensemble de l'enseignement 

public

Nous soutenons l'appel de la coordination nationale universitaires du 2 février qui appelle à la 
grève illimitée des universités et à manifester les 5 et du 10 février.

Nous  appelons  tous  les étudiants  des  IUFM et  leurs  enseignants à  entrer  en lutte active 
jusqu'à la satisfaction de nos revendications.

Adopté le 4 février 2009, à l'unanimité des présents (88 étudiants) moins 1 abstention.

Appel soutenu par le SEUL (Syndicat Etudiant Unitaire et Laïque).
Contact sur Val de Bièvre : Greg, 06 47 54 61 58 – http://fseul.free.fr

Nous appelons tous les étudiants PE1 et PE2,
nos enseignants et les personnels de l'IUFM à se réunir en 

Assemblée Générale 
le mercredi 11 février, à 12h30 à l'auditorium, 

afin de décider ensemble quelle orientation donner à notre lutte.


