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BRAVO ! Vous avez passé le cap des écrits, nous vous le souhaitons, vous
êtes un-e rescapé-e des diminutions de postes aux concours décidées par le
ministre de l'Education nationale. Admissible, bientôt admis-e, vous avez

déjà à répondre à des questions matérielles mais existentielles sur votre stage  : où,
comment, dans quelles conditions ?
A ces interrogations, la note de service publiée au Bulletin Officiel de l’Education
Nationale (le BO), est censée répondre à toutes vos angoisses, et le site du ministère
lever tous les mystères...

Pour ceux que le jargon administratif rebuterait, ceux qui pensent qu’un conseil et
un suivi syndical sont des garanties de transparence et d’égalité, il existe
la CGT, syndicat représentatif et offensif…
C’est la finalité de notre fiche de suivi syndical (p. 3/4). Elle permettra aux
élus nationaux de la CGT de suivre votre dossier lors des commissions
d’affectation.

Etudiant, jeune ou moins jeune, salarié, vous avez déjà rencontré la CGT dans les
entreprises, les administrations, les mobilisations particulièrement fortes dans
l'Université contre la LRU, le contrat doctoral et la mastérisation des concours.

A l'heure actuelle, on annonce une augmentation du temps de stage en responsabilité
(cf p. 3), l'obligation de détenir un master pour valider la  réussite au concours.
La CGT continue de demander le retrait des "réformes" Pécresse-Darcos.
Notre syndicat propose aussi une alternative. En positif, nous revendiquons un
concours après la licence (L3) et une formation de deux ans comme
fonctionnaire stagiaire débouchant sur un master.
Démocratisation, qualification, rémunération... un mieux tout de suite est
possible !

Militants de la transformation de la société et de l'Ecole, nous n’en négligeons pas
pour autant des besoins immédiats : conditions de travail, salaires, contenus et
méthodes d'enseignement... Nous nous opposons aux tenants du "toujours plus de
charge de travail", "toujours moins de droit" ou du "repli dans la démagogie".

Avec la CGT, première organisation parmi les salariés, l’Ecole et ses personnels
sont replacés au centre des réflexions, en prise directe sur les réalités de la société.

Philippe Péchoux, certifié (Seine-Maritime)
Marie Buisson, PLP (Val-de-Marne)
Responsables nationaux du collectif IUFM de la CGT Educ’action

Quelle  place pour  l'Education
dans la CGT, organisation syndiquant
tous les salariés ?
Bernard : C'est en moyenne vingt années de
sa vie que chacun passera dans le milieu sco-
laire, vingt années auxquelles il faut ajouter
le cumul des périodes de formation continue.
Ces vingt années sont aussi celles où se con-
juguent la maturation de chaque individu,
l'acquisition des connaissances, la formation
de la personnalité et la socialisation des com-
portements.
Si l'école n'est pas, loin s'en faut, le seul lieu
où s'opèrent ces transformations, elle est un
lieu essentiel : elle est pertinente pour chacun
de ces processus et en structure l'ensemble.
Elle est, enfin, un creuset privilégié pour fon-
dre tous ces éléments dans une véritable cul-
ture, unifiant les savoirs tout en fournissant
les clés de la réflexion critique.

Quelles  relations avec les autres sala-
riés dans un syndicat confédéré comme
la CGT ?
Bernard : Le monde du travail a un impérieux
besoin de reconstituer, dans les conditions
d'aujourd'hui, les bases et le plan d'une nou-
velle alliance avec le système éducatif.

Comment   agir  concrètement ?
Bernard : Vous attendez beaucoup du syndi-
calisme mais vous n'êtes pas syndiqué.
Vous qui reconnaissez à la CGT le rôle essen-
tiel qui a été le sien dans l'obtention des prin-
cipaux acquis sociaux depuis un siècle,
vous qui n'admettez pas qu'on attente à vos
libertés et qui voulez en gagner de nouvelles,
alors affirmez cette liberté fondamentale qu'est
le droit de se syndiquer : rejoignez-nous !"

(cf bulletin en dernière page)

Une mobilisation historique !
On continue...

Ma première affectation…
avec la CGT Educ’action !

Bernard Thibault,
Secrétaire général

de la  CGT
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Stagiaire ou stagiaire… ?!

Vous allez devenir stagiaire de l’Education nationale jusqu’à votre titularisation. Il existe deux
façons d’effectuer cette année de stage pour les enseignants du 2nd degré et les CPE :

Conditions d’admission

Déroulement du stage
et formation

Affectation
comme stagiaire

Stagiaire en IUFM Stagiaire en situation

Vous étiez : étudiant ; élève d’une Ecole Normale
Supérieure ; candidat au concours d'entrée en
cycle préparatoire ; candidat en qualité de
travailleur handicapé ; MI-SE - assistant
d’éducation ; professeur des écoles ou instituteur ;
lauréat du 3e concours ; MA ou contractuel, si
-entre le 1er septembre 2007 et le 1er septembre
2009- vous avez une durée de fonction (en
équivalent temps plein) inférieure à 1 an.

Vous étiez : en fonction dans le second degré ;
en possession d’un titre ou d’un diplôme vous
qualifiant pour exercer dans le second degré
(décret n° 2000-129 du 16.02.2009) ; issu du
concours réservé ; MA ou contractuel, si -entre
le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2008-
vous avez effectué des services dans votre
discipline de recrutement pendant une durée (en
équivalent temps plein) supérieure à 1 an.

Vous suivrez une formation à l’IUFM et vous
ferez un stage en responsabilité dans un établis-
sement scolaire.
En 2008/2009, les obligations étaient de :

. 8 heures hebdomadaires ; 10 h en EPS,

. 12 heures hebdomadaires pour les CPE et
  les documentalistes.
Vous serez élève professeur en cycle prépara-

toire.

Selon les dispositions du décret n° 2005-1009
du 22.08.2005, vous assurerez le même service
hebdomadaire qu’un titulaire de votre corps.
Vous suivrez l’équivalent de 5 semaines de stage
à l’IUFM, sauf pour les agrégés qui en sont
dispensés, jusqu'à présent, au motif qu'ils sont
déjà titulaires.

Vous formulez six vœux académiques, ceux-ci
sont examinés en fonction du barème qui vous
est attribué (voir fiche de suivi). Si vous n’obtenez
aucun de ces six vœux, vous serez affecté par
"extension" dans une autre académie.

Vous restez dans votre académie d’origine (sauf
absence de poste vacant dans votre discipline)
ou dans celle que vous avez obtenue lors du
mouvement de mutation 2009.

Première mutation
comme titulaire

Vous devriez  être maintienu dans l'académie
pendant deux ans avec une formation continuée.

Vous participerez au mouvement inter ou intra-
académique ou demanderez un détachement
après titularisation, dans l'enseignement
agricole.

Le Conseil d’École de l'IUFM ne délibère plus sur le budget qui dépend désormais de l'Université.
Il a des prérogatives relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’IUFM. L'élection des
représentants des usagers a lieu tous les ans ou les 2 ans selon les Universités. Faites attendre vos
attentes !

Le Conseil d'administration (CA) de l'Université et le Conseil des études et de la vie universitaire
(CEVU) délibèrent désormais sur les questions concernant l'IUFM (maquette de Master).
Les étudiants et stagiaires siègent dans ces structures et y sont élus pour deux ans.

L’IUFM :

comment

ça marche ?

Les stagiaires et les étudiants peuvent faire entendre leur voix au cours de leur formation.
Avec l'intégration de l'IUFM à l'Université, les structures sont modifiées.

Pour faire entendre vos droits à une formation professionnelle de qualité à l’IUFM
et à l'Université, participez à ces élections ! Soyez candidats sur les listes CGT.

Il est prévu d'augmenter le temps de stage en responsabilité des stagiaires en 2/3 temps contre moins de la
moitié aujourd'hui. Concrètement, le temps de stage d'un certifié passerait à 12 h contre 8 aujourd'hui.
Les stagiaires étant moyen d'enseignement, cela permet au ministère d'économiser des milliers de postes.
Au motif  de la détention d'un master, le principe d'une alternance équilibrée entre terrain et analyse à
l'IUFM ne doit pas être mis en cause.

Des nouvelles conditions de stage et de titres inacceptables
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CGT Educ’action - case 549 – 263, rue  
de Paris - 93515 MONTREUIL cedex 

Tél.  01.48.18.81.47 - Fax : 01.49.88.07.43 
unsen@ferc.cgt.fr www.unsen.cgt.fr  

  
FICHE DE SUIVI SYNDICAL 

Lauréats concours  
2009 

Enseignement public 

 
BO n° 16 du 16 avril 2008 

 
www.education.gouv.fr/personnel/sial/default.htm  

Accueil téléphonique au 01.55.55.54.54 
du 1er juin au 31 juillet 2009 

 
 

  AATTTTEENNTTIIOONN  ::  SSEERRVVEEUURRSS  OOUUVVEERRTTSS  DDEESS  LL’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE  
Les pièces justificatives sont à envoyer 72h après l’admission sur SIAC 

 

NOM : .................................................................................................  PRÉNOM : ..................................................................................Date de naissance : ...............................  

ADRESSE AFFECTATION ACTUELLE (IUFM ou adresse de l’établissement d’exercice) : ..............................................................................................................................  

................................................................................................................. CODE POSTAL : ....................................  COMMUNE : .........................................................................  

ADRESSE PERSONNELLE : .....................................................................................................................................................................................................................................   

................................................................................................................. CODE POSTAL : ....................................  COMMUNE : .........................................................................  

Fixe et portable :  /          /          /          /          /          /  et   /          /          /          /          /    MEL : ……………………..............................................................................................  

 

 SITUATION DE L’ANNEE EN COURS (entourez et/ou complétez la catégorie correspondante) 
� MAÎTRE-SSE- AUXILIAIRE � VACATAIRE � CONTRACTUEL � ETUDIANT-E- � SANS EMPLOI � INSTITUTEUR-TRICE- / PE 
� ETUDIANT-E- inscrit à l’IUFM � CYCLE PREPA. PLP Ext.  /  Int. � CERTIFIE-E- � MI / SE- AE � PLP � ENS  

� AUTRE CORPS (à préciser) :....................................................................... � REPORT DE STAGE (motif) : ............................................................................................. 

� FONCTIONNAIRE TITULAIRE HORS EDUCATION NATIONALE (Etat, hospitalier, territorial) : ................................................................................................................... 

� NON-TITULAIRE HORS EDUCATION NATIONALE (Etat, hospitalier, territorial) : ......................................................................................................................................... 
 

 CONCOURS (cochez la case correspondant à votre concours) 
 AGREGES CAPES CAPET CAPEPS PLP CP - CA PLP CPE COP 

EXTERNE �  �  �  �  �   � �  �  
INTERNE �  �  �  �  �   �  �  
3è CONCOURS  �  �  �  �   �   
 
INTITULÉ EXACT DU CONCOURS ( Spécialité/Option/Mention compl.) : .................................................................................   Année d’obtention du concours : 200……. 
 
 

 OPTION D'AFFECTATION SAISIE INTERNET 
� AFFECTATION EN IUFM (étudiants, lauréats 3è concours, PE, instits, MI/SE, AE, titulaires et stagiaires n’ayant pas d’expérience d’enseignement) 

� STAGE EN SITUATION (titulaires/stagiaires dans le 2nd degré, non titulaires ayant exercé entre le 01/09/2006 au 01/09/2008 un an équivalent temps plein) 
� REPORT DE STAGE  A- études doctales  B- Prépa agrégation  C- S.N. volontaire  D- Séjour étranger  E- Congé maternité  F- Congé parental  G- ENS 

�  AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ 

�  MAINTIEN DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

�  AFFECTATION D’AGRÉGÉ DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU UNE SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS 
�  AFFECTATION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ATER, MONITEUR) 
�  DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE 

�  AFFECTATION EN CENTRE DE FORMATION DES CONSEILLERS D’ORIENTATION – PSYCHOLOGUES 

� AFFECTATION DANS UNE COLLECTIVITÉ D’OUTRE MER 
 

 IUFM : 6 (4 pour les COP) VŒUX ACADEMIQUES* par ordre d'entrée (principalement pour les concours externes et troisièmes concours) 

  1)   4) 

  2)   5) 

  3)   6) 
* Conditions particulières pour les académies de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Nouvelle Calédonie et Polynésie 
 

 HORS IUFM : VŒUX STAGE EN SITUATION (vœu unique) 

  � Maintien sur poste � Maintien dans l’académie d’exercice � Académie lieu d’affectation dans le supérieur 

  � Autre (à préciser) : ............................................................................................................................................................................................................................................. 

  � Changement d’académie pour rapprochement de conjoint 
 

 

cf. page 2 
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 SITUATION de FAMILLE 

  � Célibataire � Marié-e-(au plus tard 01.07) � Veuf -ve- � Divorcé-e- � Vie maritale avec enfant(s) � PACS (au plus tard 01.07) 

Nbre d'enfant(s) à charge ou à naître (de moins de 20 ans au 01.09) : ............ Lieu de résidence privée :………………….…� Autorité parentale unique ou garde conjointe 
 

 SITUATION du -de la- CONJOINT(E) au 1er septembre de l’année en cours POUR LE RAPPROCHEMENT DE CONJOINT UNIQUEMENT 

   Profession (le conjoint doit obligatoirement exercer une activité professionnelle) : ..............................................................................................................................................  
 
 � Secteur privé � Inscrit-e- au pôle Emploi (après cessation d’activité professionnelle.)  � Fonctionnaire titulaire   � Fonctionnaire stagiaire 

   Commune résidence professionnelle : ......................................................................................................Code postal :.................................................................................... 

   Commune résidence privée :.......................................................................................................................Code postal :.................................................................................... 

 
 BAREME d’AFFECTATION EN IUFM UNIQUEMENT ou en CENTRE DE FORMATION (COP) 

RANG DE CLASSEMENT : les promotions sont divisées en déciles (1 décile = le nombre de reçus divisé par 10) 
1er décile :  40 points 5e  décile : 24 points  8e décile : 12 points 
2e décile :  36 points 6e décile : 20 points  9e décile : 8 points 
3e décile :  32 points 7e décile : 16 points 10e décile :   4 points 
4e décile :  28 points                                          Liste complémentaire :   0 point 
 
TRAVAILLEUR HANDICAPE ou BENEFICIAIRE de L’OBLIGATION d’EMPLOI : priorité d’affectation sur le vœu n° 1 
 
BONIFICATION SPECIFIQUE 
Lauréats de l'agrégation (non cumulable avec les 40 points élèves IUFM)----------------------------------------------------------------- > 40 points 
 
SITUATION DE FAMILLE 
Rapprochement de conjoint dans l’académie ou travaille et réside le conjoint (mariage, PACS avant le 01.07 de l’année en cours, 
non marié avec enfant(s) à charge ou à naître) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- > 60 points 
Autorité parentale unique, garde conjointe pour enfant de moins de 20 ans --------------------------------------------------------------- > 60 points 

. Par enfant à charge (de moins de 20 ans au 01.09 de l’année en cours) ------------------------------------------------------------- > 50 points 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
1) Élèves d'IUFM et assimilés (élèves professeurs cycles préparatoires au CAPLP, élèves IUFM en report de stage) : 
 1.1) cas général (pour le 1er vœu correspondant à l’académie de l’IUFM suivi) ----------------------------------------------------- > 40 points 
 1.2) Élèves IUFM des académies de Créteil, Paris, Versailles : 
 . 1er vœu (correspondant à l’académie où le concours a été préparé) ------------------------------------------------------------- > 40 points 
 . 2e et 3e vœux (correspondant aux 2 autres académies de la région parisienne) --------------------------------------------- > 40 points 
2) Elèves d'une Ecole normale supérieure (non cumulable avec un autre bonification) ------------------------------------------------ > 20 points 
3) Bonification de 40 points sur leur premier vœu de l’académie dont ils relèvent (ou de la plus proche) : 
     3.1) Maîtres contractuels de l’enseignement privé (sur le 1er vœu correspondant à leur académie)-----------------------------> 40 points 
4) Bonification de 100 points sur leur PREMIER VŒU de l’académie dont ils relèvent (ou de la plus proche) : 
    4.1) Lauréats non-titulaires de l’Education nationale (MI/SE, Assistants d’éducation, 3ème concours) ---------------------------> 100 points(*) 
    4.2) Les fonctionnaires titulaires de l’Etat, de la Fonction publique hospitalière ou territoriale ------------------------------------ > 100 points 
    4.3) Les non-titulaires de l’Education nationale lauréats concours interne affectés à l’IUFM -------------------------------------- > 100 points 
    4.4) Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère de la Jeunesse et des Sports ------ > 100 points 
 
Pour les situations 3.1 à 4.4, la bonification est accordée seulement sur le premier vœu : 
. si la formation est prévue sur l’académie demandée, ou, si la formation n’est pas prévue, sur l’académie 
limitrophe ou l’académie la plus proche 
(*) Pour l’académie d’exercice en 2007/2008 à temps complet ou partiel (au moins 50%) TOTAL : 
En cas d’égalité de barème, prise en compte d’abord de l’ordre des vœux, puis de la situation familiale. 
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FAIRE  IMPERATIVEMENT UNE IMPRESSION de la FICHE SYNTHESE qui récapitule la saisie et des pièces justificatives, éléments à joindre au PRESENT DOSSIER 
et ENVOYER A : UNSEN-CGT - case 549 – 263, rue de Paris – 93515 MONTREUIL cedex - E-mail : unsen@ferc.cgt.fr – Fax : 01.49.88.07.43  

 

Je calcule mon barème 

 
 
 
 

NOM : ..............................................................  PRENOM :...............................................  
 
A : ....................................................................  LE : ..........................................................  
 
SIGNATURE 

 

Si vous n’êtes pas encore adhérent-e- à la CGT, 
il n’est pas trop tard pour en faire la demande. 

 Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion 
(25 € pour les étudiant-e-s, barème spécifique pour les salariés) 
 

L’adhérent-e est destinataire de la brochure « Spéciale formation » et, en cours 
d’année, de la presse syndicale nationale et académique (numéros spéciaux 
consacrés aux mouvements d’affectation). 
Vous êtes informé-e immédiatement après la réunion d’affectation au ministère, 
de votre académie ou IUFM de rattachement. 
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