
EDUCATION PUBLIQUE EN DANGER ! 
La formation de nos enfants et leur avenir professionnel            

sont remis en cause 

Parents, Enseignants, Universitaires 

DISCUTONS  ENSEMBLE  DU CONTENU DES REFORMES 
EN COURS DANS L’ENSEIGNEMENT,  

DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE  
 

lors des réunions publiques   

MASSY : Mardi 10 mars à 20H30, Espace Liberté (derrière la mairie) 

PALAISEAU : Mercredi 11 mars à  20H30, salle Guy Vinet 

 

Depuis 5 semaines, les universitaires sont mobilisés pour défendre l’enseignement supérieur, 
la recherche publique et la formation de tous les enseignants. 

 Pourquoi les universitaires se battent-ils aujourd’hui contre la réforme de la formation 
(mastérisation) des professeurs des écoles, des collèges et des lycées ? 
• Actuellement, durant l’année (5ème année après le bac) suivant l’obtention d’un concours de 

professeur  : 
- Les professeurs des écoles effectuent, au sein d’un IUFM (Institut Universitaire de Formation 

des Maîtres), une année de formation professionnelle en alternance qui les amène 
progressivement à la prise en charge d’une classe. 

- Les professeurs du secondaire sont affectés dans un collège ou un lycée où ils effectuent au plus 
un mi-temps en responsabilité et suivent une formation à l’IUFM pendant l’autre mi-temps.  

• Avec la réforme, après réussite au concours, l’année de formation professionnelle en alternance 
(rémunérée) disparaît !  Les candidats au concours effectueront au plus 6 semaines de stage en 
responsabilité … 

Compte-tenu des suppressions de postes statutaires d’enseignants (13500 pour 2009), l’Etat fait de 
plus en plus appel à des enseignants sur contrat temporaire (CDD de 10 mois ou vacations de 200H 
de cours maximum/an). Les étudiants qui obtiendront leur examen de master (bac+5) mais qui 
échoueront au concours de professeur, constitueront les bouche-trous dont l’Education Nationale a 
besoin pour pallier le déficit organisé d’enseignants. 

Des enseignants moins bien formés, un accroissement des contrats à durée déterminée : c’est le 
système d’éducation publique qui est attaqué ! Conséquence, une école à deux vitesses : les 
parents qui pourront se le permettre financièrement se tourneront de plus en plus vers les cours 
particuliers  voire vers l’école privée pour l’éducation de leurs enfants.  
 



 Pourquoi les enseignants et étudiants d’IUT se battent-ils depuis cet automne ? 
Avec la nouvelle répartition des moyens à l’université, le budget des IUT diminuera de 20 à 
30% dès la rentrée 2009 ! La formation à l’IUT (BAC+2 ou BAC+3) était pourtant reconnue par 
tous comme permettant l’accès à un diplôme de qualité, très apprécié par le monde professionnel, et 
accessible à toutes les couches de la société. 

 Pour les lycéens souhaitant faire des études universitaires, les réformes mises en route à l’université 
auront pour effets, entre autres : 
- une baisse de la qualité des enseignements à travers la diminution du nombre de postes permanents 

et l’augmentation des charges d’enseignement que devra assurer un enseignant-chercheur.  
- la non-équivalence des diplômes entre universités, 
- l’augmentation des droits d’inscription 
Sans compter que le nombre de places en cité universitaire et la faiblesse du montant des bourses 
obligent de plus en plus d’étudiants à travailler, ce qui augmente leur difficulté d’insertion dans ce 
monde nouveau pour eux qu’est l’université. 
 

Parents, enseignants, universitaires, battons -
nous pour un enseignement de qualité pour 

tous, de la maternelle à l’université ! 

 

          = 

  

Contre la dégradation de la qualité de l’enseignement 

 

public, participons à la manifestation nationale du  
jeudi 19 mars à Paris !  
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