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Après les CN du SNES et de la FSU

Unité, maintenant, partout 
pour le retrait de la circulaire créant 

des étudiants remplaçants pour 3000 euros par an
Depuis la publication par le ministre Luc Châtel, le 
20  août,  de  la  circulaire  organisant  le 
remplacement  des  professeurs  absents  par  des 
étudiants  rémunérés  3000  euros  par  an, 
l’émotion  gagne  peu  à  peu  les  établissements 
scolaires. 

Le SNES, lors de son CN  des 15 et 16 septembre, 
a adopté à l’unanimité moins deux refus de vote 
une motion disant – « Le CN du SNES demande le  
retrait de la circulaire traitant des stages avant le  
concours  et  exige :  l’ouverture  immédiate  de  
discussions  sur  la  formation  initiale  des  
enseignants et CPE ; l’ouverture de négociations  
pour rédiger la nouvelle circulaire. »

Nous  sommes  heureux  d’avoir  contribué  à  ce 
résultat. 

La semaine suivante, le CDFN de la  FSU des 22 et 
23 septembre a  adopté une motion déclarant la 
circulaire «inacceptable » et, à notre demande, un 
court  texte  a  été  voté : "C'est  pourquoi  la  FSU 
demande  que  ces  dispositions  soient  
profondément modifiées en tenant compte de ses  
exigences, ce qui nécessite que la circulaire soit  
retirée et qu'un nouveau texte soit négocié. "
Pour : 98 - Contre : 6 - Abs : 0 - Rdv : 23.

 

Ces  prises  de  position  ouvrent  la  voie  à l’action 
dans  l’unité  pour  faire  reculer  le  ministre  Luc 
Châtel et obtenir le retrait de la circulaire afin de 
préserver le statut des 840 000 enseignants. 

Nous  publions  ci-dessous  une  motion 
d’établissement qui nous est parvenue. 

Jack Lefebvre  

Dépôt de la liste PRSI

Notre  liste  a  été  déposée  le  mercredi  23  au 
matin  avec  la  motion  d’orientation  que  nous 
avons  discutée  lors  du  CDFN,  à  partir  des 
remarques sur le  projet initial  que nous avons 
reçues de nombreux candidats.
La  prise  de  position  de  la  FSU  n’y  figure  pas 
puisqu’elle  a  été  votée  …  trois  heures  après. 
Nous  avions  reçu  près  de  200  actes  de 
candidatures.  Nous  présentons  toutes  nos 
excuses à tous ceux qui n’ont pu figurer sur la 
liste  faute  de place puisque seuls  150  noms y 
figurent. Le vote aura lieu du 6 novembre au 26 
novembre. Nous en reparlerons.  

Indépendance Financière:
abonnement pour un an à la circulaire - 8 euros, 

à Sophie Suchard, 8 sente des Chatresacs 92370 Chaville

Motion du Lycée de Bagnols sur Cèze (Gard)

Les  enseignants  du  Lycée  de  Bagnols  sur  Cèze,  réunis  en  Assemblée  Générale  le  Mardi  15  
Septembre 2009, avec leurs sections syndicales SNES-SNEP-FSU, SN-FO-LC,  considèrent comme  
inacceptables les décrets  et circulaires  publiés cet été,  organisant les concours de  recrutement  
des enseignants au niveau master .
Ils  demandent  l’abrogation  immédiate  de  ces  décrets  et  de  leur  circulaire  subséquente ;  ils  
enjoignent leurs syndicats et fédérations syndicales à porter cette revendication.

Voté à l’unanimité des 31 participants.
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CDEN du Val-de Marne le 22 septembre:
Vœu commun par la FSU, FO, le SE-UNSA et la FCPE (extraits)

A  propos  de  la  réforme  de  la  formation  des 
enseignants,  le  CDEN  du  Val-de-Marne  réuni  le  22 
septembre  2009  se  prononce  pour  le  retrait  de  la 
circulaire du 20 août 2009 traitant des stages avant le 
concours,  qui  confie  les  élèves  à  150  000  étudiants 
inscrits en master 1 ou 2 à l’université sous couvert de 
stages  d’« apprentissage » :  100 000  en stages  non-
rémunérés  «  d’observation  et  de  pratique 
accompagnée » pour « faire cours et faire apprendre, 
conduire  une  classe  et  individualiser  son 
enseignement…  »  et  50  000  en  stages  «  en 
responsabilité » pour « prendre la responsabilité d’une 
classe  d’école,  de  collège,  de  lycée,  ou  exercer  les 
fonctions de documentaliste ou de CPE… ». Ces 50 000 
stages  en  responsabilité  représentent  5  millions 
d’heures  de  cours  sur  une  année  scolaire,  soit 
l’équivalent d’environ 7 700 postes de titulaires du 2d 
degré alors qu’à la rentrée 2009, 13 500 postes ont été 
supprimés ! (...)
 
Au vu des conditions de rentrée dans le département 
du  Val-de-Marne,  le  CDEN  demande  au  Ministre  de 
l’Education nationale de créer les postes pour répondre 
aux  demandes  des  enseignants  et  des  parents, 
soutenues par les élus, et notamment :  

•  le rétablissement de l’ensemble des postes de 
RASED supprimés (plus de 100 à cette 
rentrée);  

•  le rétablissement des sections de SEGPA 
supprimées, en particulier l’ouverture 
immédiate d’une 6ème dans la SEGPA du 

collège Chevreul à L’Haÿ les Roses, pour y 
scolariser les élèves de l’Haÿ et de Chevilly qui 
sont actuellement dispersés dans d’autres 
communes,  

•  l’ouverture immédiate de classes en 
maternelle pour scolariser les enfants de 2 ans, 
dont les familles en ont fait la demande et qui 
sont actuellement par centaines sur liste 
d’attente,
(...) Le CDEN renouvelle en direction du 
Ministre l’ensemble des exigences formulées 
dans les vœux adoptés les 22 septembre 2008 
et 5 février 2009 en particulier : «l’abandon des 
décrets Darcos supprimant les heures de 
classes pour les élèves et annualisant les 
obligations de service des enseignants, et pour 
le rétablissement des 2 heures d’enseignement 
hebdomadaires pour tous les élèves, « l’école 
pendant l’école » !
Le CDEN demande le recrutement immédiat de 
tous les AVS nécessaires pour l’aide à la 
scolarisation des élèves handicapés qui sont 
actuellement dans les classes banales et en 
CLIS.

 
Le CDEN demande le réemploi sur poste des plus de 
300 emplois précaires (AVS-EVS-CAE) qui viennent 
d’être mis au chômage après 3 ans d’exercice dans les 
écoles du département.

 Vœu adopté à l’unanimité 
moins les voix du préfet et de la PEEP.

Etudiants envoyés en stage en responsabilité: un collègue du SNESUP  nous écrit .

Bien qu'indiquant sa réticence sur la formule : "créant les remplaçants à 3000 euros par an", ce collègue exerçant en 
IUFM  estime  que  la  situation  ouverte  par  la  ciculaire  sur  les  stages  est  scandaleuse  et  apporte  des  arguments 
complémentaires que nous portons à la connaissance de nos lecteurs:

 Les étudiants se préparant à enseigner ne seront plus stagiaires payés toute l'année.
 Les conditions actuelles de leur inscription en Master sont indignes : nul ne sait leur dire aujourd'hui ce que la 

circulaire énoncant "L'inscription à l'IUFM vaut inscription en première année de Master" veut dire.
 L'avenir est très sombre quand les universités se mettront à "produire" du "masterisé de l'enseignement" à 

tour de bras.
 Les étudiants en responsabilité posent des problemes de sécurité que j'ai mis en évidence lors d'un récent 

conseil d'IUFM et auquels les responsables du rectorat de Nice ont été bien en peine de trouver des réponses : 
les  etudiants  n'étant  pas  encore  formés  au  métier,  on  ne  pourra  pas  leur  reprocher  de  "fautes 
professionnelles". Quid d'un étudiant qui partirait laissant sa classe seule, qui ne surveillerait pas une sortie 
chahutée dans un escalier ? Quid d'un étudiant peu au courant "des risques du métier" et qui serait accusé 
d'avoir  été  "trop  proche"  de  certain(e)  de  ses  élèves  ?  Quid  du  repérage  des  quelques  étudiants 
psychologiquement perturbés que l'on rencontre chaque année à la fac ? Seule réponse de l'inspection ou du 
rectorat : " des profs perturbés, on en a déja et on sait gérer", "les directeurs d'écoles repèreront les étudiants  
peu responsables", "l'état se substituera comme d'habitude pour la responsabilité civile". Peu rassurant pour les 
enfants ....



Masterisation : la discussion du CDFN - FSU des 22 et 23 septembre 2009

La question des décrets sur la masterisation et de la circulaire sur les stages, noyée dans le rapport de 
Gérard Aschieri parmi une multitude de considérations politico-syndicales sur la situation de rentrée, a 
rapidement pris une place majeure dans les débats du CDFN.

Jack  Lefebvre: Après  la  sortie  des  décrets  sur  la 
masterisation  le  29  juillet,  le  ministre  a  publié  la 
circulaire du 20 août qui instaure pour 50 000 étudiants 
inscrits  aux  concours  de  recrutement  des  stages  en 
responsabilité  où  ils  vont  remplacer  pendant  4  à  6 
semaines  des  enseignants.  C'est  un  bouleversement 
majeur de notre profession ! Il y a quelques années, les 
MISE  laissaient  la  place  aux  emplois  jeunes  et  aux 
assistants  d'éducation;  c'est  maintenant  au  tour  des 
enseignants  d'être  remplacés  par  des  non 
fonctionnaires. J'informe le CDFN du vote unanime du 
CN du SNES pour le retrait de la circulaire. Le CDFN doit 
se  saisir  de  cette  prise  de  position  pour  l'adopter  et 
ouvrir la voie à l'action pour faire reculer Châtel.

Isabelle Sargeni-Chetaud (EE):  Sur la formation, il  y a 
un contentieux lourd dans la fédération. On ne peut pas 
se contenter de demander le retrait de la circulaire sur 
les  stages.  Il  y  a  surtout  la  question  des  postes  aux 
concours.

Gilles  Moindrot  (Sec  Gal  SNUipp): Autant  on  a  voté 
contre  les  décrets,  autant  nous  ne  ferons  pas  la 
politique de la chaise vide; nous irons dans les groupes 
de  travail  pour  faire  en  sorte  que  la  formation 
professionnelle comporte après le concours une année 
de fonctionnaire stagiaire dans les conditions actuelles 
et  que  la  préparation  du  master  comporte  une 
formation professionnelle incluant des stages.

Pierre Stamboul (Emancipation): On a subi des défaites 
majeures,  notamment  sur  la  formation  des  maîtres. 
Cela a des conséquences dramatiques dans les IUFM. A 
Marseille,  en  Maths,  50  %  des  étudiants  qui  étaient 
inscrits en 1ère année d'IUFM, ne sont pas venus à la 
rentrée !

Frédérique Rollet (Sec Gal SNES): Le SNES se prononce 
pour  le  retrait  de  la  circulaire  sur  les  stages.  Le 
remplacement  des  enseignants  par  des  étudiants 
répond à des impératifs de gestion, pas à des impératifs 
pédagogiques.  Il  faut  mener  la  bataille  pour  les 
recrutements .

La  discussion  se  poursuivait  lors  de  la  commission 
Education:

Marianne Baby (Sec Gal Adjointe SNUipp): Le ministre 
précipite  le  calendrier  en  mettant  en  place  pour  les 
étudiants en formation pour préparer les concours des 
stages de 108 h de pratique accompagnée en M1 et de 
108  h  de  stages  en  responsabilité  en  M2,  avec  une 
rémunération de 3000 €, ce qui n'est pas négligeable 

pour  un  étudiant.  La  circulaire  bouleverse  l'organisation 
universitaire  et  perturbe les  formations  prévues.  Lors  des 
instances des différents  syndicats  de la FSU, il  y  a eu des 
expressions  qui  ne  se  rejoignent  pas  totalement.  Il  faut 
s'entendre  sur  ce  que  signifie  la  dénonciation  de  la 
circulaire, sur le fait d'utiliser des stagiaires comme  moyens 
de remplacement. Il y a eu des débats complexes au Conseil 
National du SNUipp. Il ne faut pas anticiper les décisions sur 
la place, le rôle et la nature des stages à venir. Nous voulons 
en débattre avec les PE1. Il faut obtenir des garanties pour 
que la mise en place des stages ne se fasse pas n'importe 
comment.

Emmanuel  Mercier  (SNES):  Le  texte  adopté  par  le  CN du 
SNES  ne  rejette  pas  l'idée  de  stages  d'observation  ou  de 
pratique  accompagnée.  Le  contenu  de  la  circulaire  pose 
problème  pour  les  stages  en  responsabilité.  Le  SNES 
s'oppose  à  l'utilisation  d'étudiants  comme  moyens 
d'enseignement. C'est pourquoi le CN demande le retrait de 
la  circulaire  et  s'oppose  à  la  mise  en  place  de  stages  en 
responsabilité.

Isabelle Sargeni-Chetaud (EE): Peut-on parler de la circulaire 
de manière autonome de la  réforme. Je n'ai  pas de souci 
pour demander le retrait de la circulaire, si dans le même 
temps,  on  est  capable  de  bagarrer  sur  les  places  aux 
concours,  si  dans  le  même  temps,  on  accepte  la 
revalorisation  annoncée  par  Châtel,  financée  par  la  perte 
d'une année de fonctionnaire stagiaire. C'est un peu juste 
d'en rester à la circulaire.

Gisèle Jean (SNESup): La CA du SNESUP a dit non aux stages 
108h  en  responsabilité.  On  ne  peut  pas  enseigner  sans 
aucune formation!

J-Paul  Crouzet  (PRSI): Le  débat  progresse.  Quel  est  le 
problème central ? La circulaire met en place des stages en 
responsabilité  pour  50  000  étudiants.  Tous  corps 
d'enseignants  confondus,  le  nombre  de  places  dans  les 
concours  de  recrutement  s'élevaient  cette  année  à  15-16 
000.  Non seulement  il  s'agit  avec  cette  circulaire  de faire 
remplacer  immédiatement  des  enseignants  fonctionnaires 
par des étudiants payés 3000 € pour l'année, mais de créer 
un vivier massif de gens dits « formés » parce que titulaires 
d'un master d'enseignement et qui ne pourront aspirer qu'à 
devenir  de  futurs  contractuels.  C'est  le  dynamitage  du 
service  public  assuré  par  des  enseignants  sous  statut  de 
fonctionnaires. J'ai entendu ce qu'a dit le camarade du SNES 
ou G.Jean. Il me semble que rien ne devrait s'opposer à ce 
que le CDFN adopte l'exigence de retrait de la circulaire.

Bernard Lebrun (Sec FSU 72): Il faut réaffirmer la dynamique 
d'abandon de la réforme. Nous avons organisé des réunions 



d'étudiants  dans les IUFM: il  n'y a pas d'adhésion au 
recrutement à M2. Il y a un mouvement de résistance 
qui fait que tout n'est pas perdu pour l'action. Sur les 
stages,  il  ne  devrait  pas  y  avoir  de  discussion  entre 
nous: on ne peut pas faire de stage en responsabilité si 
on n'est pas fonctionnaire-stagiaire !  C'est la  position 
de ma section départementale.

Myriam  Lieby  (Sec  FSU  86): Au  Conseil  d'école  de 
l'IUFM, nous avons constaté que la rectrice freine des 
deux pieds. Je pense que la pierre d'achoppement, c'est 
par rapport au statut de la fonction publique pour les 
enseignants.

Marianne Baby: Le SNUipp n'a pas pris position contre 
les  stages  en  responsabilité  pendant  les  études.  Le 
métier  d'enseignant  s'apprendra  pas  en  classe 
seulement après le concours.  Il ne faut pas mélanger 
les aspects statutaires, juridiques et l'apprentissage du 
métier. Le texte du SNUipp dit qu'il n'est pas possible 
d'envoyer des jeunes en stage sans formation.  Il  faut 
débattre avec eux.

Le lendemain,  un projet  de motion sur  la  formation 
était présenté par le secrétariat national de la FSU.

Pierre  Stamboul:  C'est  un  texte  d'évitement  qui 
masque le débat et essaie de recoller les morceaux.

J-Marie  Le  Boiteux  (Sec  Gal  SNETAP): Il  faut  lire  en 
creux pour comprendre qu'on critique la circulaire sur 
les stages en responsabilité.

Ankaoua (FU): On a subi une défaite majeure sur cette 
question.  Se  prononce  pour  l'abrogation  de  la 
circulaire.  Il faut refuser de participer aux groupes de 
travail.

Jack Lefebvre: C'est le principal sujet revendicatif de ce 
CDFN. Que de chemin parcouru depuis le vote au CTPM 
et CSFPE. Le vote du CN du SNES doit  permettre une 
position  unie  pour  le  vote  du  CDFN.  Y  aura-t-il  une 
situation  où  des  dizaines  de  milliers  de  précaires 
seraient  en  remplacement  de  fonctionnaires  ? 

Attention: la circulaire ne parle pas, avec les 3 000 € pour les 
étudiants,  d' « indemnités »,  mais  d'une  « rémunération ». 
3000  €  pour  une  année  !  C'est  le  développement  de  la 
précarité à un niveau jamais vu. Ça soulève l'indignation ! 
Nous devons demander le retrait de la circulaire. 

Je me félicite que cette demande soit reprise dans le texte, 
mais une formulation pose problème:  « L'apprentissage du 
métier  suppose  une  prise  en  charge  progressive  des  
différentes  situations  professionnelles,  notamment  par  les  
stages de pratique accompagnée, avec des périodes où les  
étudiants  assurent  des  séquences  d'enseignement  sous  la  
responsabilité  des  enseignants/formateurs  référents. » 
Qu'est-ce  que cela veut  dire ? « Sous  la  responsabilité de 
référents »  ?  Quand  je  suis  en  classe,  je  suis  « sous  la 
responsabilité  du principal,  du recteur  ou du ministre !  Et 
pourtant,  fort  heureusement,  ils  ne  sont  pas  dans  ma 
classe ! Je propose qu'on y substitue une formulation nette 
comme celle  qui  a  fait  l'accord  au  SNES:  « Nous refusons  
tout  stage  qui  signifierait  l'attribution  à  un  étudiant  d'un  
service d'enseignement qu'il devrait assumer seul. ». On doit 
s'opposer  aux  stages  en  responsabilité,  à  tout  service 
d'enseignement seul dans la classe !
Gérard  Aschieri: On sait  qu'il  y  a,  au  sein  de  la  FSU,  des 
désaccords déjà débattus sur la conception de la formation, 
mais on des textes et des mandats.  Choisit-on de bloquer 
toute discussion à partir des désaccords ou pas ? Le texte dit 
que la  circulaire  sur  les  stages  est  inacceptable,  c'est  une 
formulation ferme et précise. Pas d'accord pour changer les 
phrases comme le propose Jack.

Votes:

- Substitution de la phrase du CN du SNES sur les stages à la 
place  de  la  formulation  initiale  du  texte  proposé 
(amendement PRSI): 
Pour: 20        Contre: 59   Abst: 11       Rdv: 20

-  Sur  la  partie  disjointe  à  la  demande  de  PRSI:   "C'est  
pourquoi  la  FSU  demande  que  ces  dispositions  soient  
profondément  modifiées  en  tenant  compte  de  ses  
exigences, ce qui nécessite que la circulaire soit retirée et  
qu'un nouveau texte soit négocié. "
Pour: 98         Contre: 6   RDV: 23

- Totalité du texte: 
Pour: 100      Contre: 12   RDV: 15 (dont PRSI)

Mise au point
Depuis plusieurs mois, le groupe Front Unique entretient une vaine polémique sur les positions de la liste PRSI. 
Que ce groupe ne partage pas les positions que nous sommes amenés à prendre à telle ou telle occasion est son 
droit le plus strict. Mais tant d'acharnement conduit à s'interroger: quelles raisons conduisent ce groupe à choisir 
nos positions comme cible particulière de leurs diatribes ?

Rappel de quelques faits:

 Nous avons dès le  départ  contribué à alerter 
les personnels, les syndiqués, sur la gravité de 
ce  qui  préparait  avec  la  masterisation  et 
combattu,  notamment  dans  les  instances 

syndicales,  pour  le  retrait  du  projet  de 
masterisation et le maintien du recrutement à 
bac + 3. 



 Le mouvement  de grève  et  de manifestation 
des enseignants du supérieur pour le retrait de 
la réforme de la formation, l'écho qu'il a reçu 
chez les enseignants et dans la fédération, ont 
conduit la FSU, après des mois de résistance à 
cette  revendication,  à  se  prononcer,  lors  du 
CDFN de mars 2009, pour l'abandon du projet 
ministériel ... Mais elle a continué de réclamer 
le  recrutement  au  niveau  master,  au  nom 
duquel sera motivé son vote au CTPM du 28 
mai.  Est-ce que le débat sémantique,  engagé 
par FU, sur la différence entre « abandon » et 
« retrait »,  règlait  cette  question  ?   Bien 
évidemment, non !

 Quand ensuite a été annoncé le passage des 
décrets de masterisation au CTPM,  nous avons 
combattu,  comme  de  nombreux  militants  et 
instances  de  la  fédération,  pour  que  la  FSU 
vote contre ces décrets.
C'est à ce moment, le 27 mai, à la veille de la 
réunion  du  CTPM,  que  FU  faisait  cette 
déclaration dont l'à propos sautera aux yeux de 
tous:  « C’est  une  mascarade  de  proposer  
comme  le  fait  Jack  Lefebvre,  responsable  du  
courant  PRSI  dans  son  dernier  courrier  à  
Aschiéri :  « Il  me semble  que la  FSU ne  peut  
que demander que les projets de décret (sur la  
formation  des  maîtres  ndlr)soient  retirés  de  
l’ordre  du  jour  du  CTPM,  et  s’ils  sont  
maintenus, voter contre. » ( mail de J. Lefebvre  
à  Aschiéri  du  25  Mai).  Car  si  les  dirigeants  
participent  au  CTPM  et  quoiqu’ils  votent,  la  
réforme  est  entérinée»  (extrait  d'une  lettre 
prétendant polémiquer avec PRSI).

 Chacun  connaît  la  suite:  le  28  mai,  les 
responsables  de  la  FSU  se  sont  abstenus  au 
CTPM sur plusieurs des projets de décrets sur 
la  Masterisation.  Cela  a  provoqué  une  vive 
réaction  de  nombreux  militants,  de  sections 
départementales de la FSU qui, eux, ont estimé 
que  s'abstenir  ou  voter  contre  n'était  pas  la 
même chose ! 

 Lors  du  BDFN  du  8  juin,  la  discussion  s'est 
concentrée  alors  sur  l'attitude  de  la  FSU  au 
CSFPE. Nombre de militants demandaient que 
la FSU « corrige » son vote du CTPM en votant 
contre les décrets. C'était la position défendue 
par  Jack  Lefebvre.  13  membres  du  BDFN  se 
prononçaient alors pour que la FSU vote contre 
les décrets, 8 refusaient, 10 s'abstenaient, et 3 
refusaient de voter... dont le représentant de 
FU ! Une majorité du BDFN, avec l'appui des 

responsables de l'EE, votaient alors pour que la 
FSU .... ne siège pas au CSFPE pour ne pas avoir 
à exprimer de vote.

 Le vote en abstention par les responsables du 
SNES et de la FSU  puis leur refus de participer 
au  CSFPE  a  suscité  une  forte  et  légitime 
émotion  parmi  de  nombreux  militants  de  la 
FSU, en particulier du SNESup. 

 Mais les décrets pouvaient être publiés par le 
ministre  fin  juillet;  puis  il  sortait  la  circulaire 
sur les stages.

 Au BDFN du 31 août, Jack Lefebvre mettait au 
vote  cette  motion :  « Le  BDFN  de  la  FSU se 
prononce  pour  l'abrogation  des  décrets  
portant  sur  la  réforme  des  concours  de  
recrutement des enseignants et CPE  parus le  
29 juillet 2009 et l’abrogation de la circulaire  
du 20 août qui en découle », que Front Unique 
a ….votée . En effet FU ... n’a pas présenté de 
motion  allant  en  ce  sens  et  a  donc  voté  la 
motion  PRSI  qui  ne « vote  pas  les  motions  
demandant  le  retrait ».  Chacun  appréciera. 
Nous  alertions  alors  les  syndiqués,  les 
militants,  sur  la  gravité  la  première 
conséquence  concrète  de la  réforme,  c'est  à 
dire la possibilité de recruter 50 000 étudiants 
appelés  à  remplacer  des  collègues  lors  de 
stages  en  responsabilité  de  4  à  6  semaines 
pour  3000  euros  par  an.  Nous  appelions  à 
exiger le retrait de cette circulaire ...

 C'est en ce sens que nous sommes intervenus, 
les  15  et  16  septembre,  lors  du  Conseil 
national du SNES (où FU n'est pas représenté), 
au  cours  de  laquelle  les  secrétaires 
académiques ont fait part de leur colère quant 
au contenu de la  circulaire sur les  stages.  Le 
Conseil  National  a  finalement  voté  à 
l'unanimité moins deux refus de vote pour le 
retrait de la circulaire. 

 Lors du CDFN des 22 et  23 septembre,  cette 
prise de position, confortée par les demandes 
de nombre de secrétaires de sections FSU ou 
de responsables d'autres syndicats nationaux, 
a  permis  qu'une motion,   dissociée du texte 
général à notre demande, soit adoptée disant 
clairement : "C'est pourquoi la FSU demande 
que  ces  dispositions  soient  profondément  
modifiées en tenant compte de ses exigences,  
ce qui nécessite que la circulaire soit retirée et  
qu'un nouveau texte soit négocié." Pour : 98 - 
Contre : 6 - Abs : 0 - Rdv : 23 (dont FU).



A bien y regarder, ces votes ou prises de position de FU sont-ils vraiment étonnants ? Après avoir déclaré au sujet 
des représentants de la FSU au CTPM: « Quoi qu’ils votent, la réforme est entérinée », les représentants de FU ont 
à nouveau martelé à la tribune de ce CDFN : « Les enseignants ont subi une défaite » avec la mise en place de la 
masterisation... En somme, les « carottes seraient donc cuites » ! 

Ce  n'est  pas  notre  position.  La  sortie  des  décrets  de  juillet  2009,  puis  de  la  circulaire  d'août  2009,  ont 
indéniablement été rendues possibles par le vote au CTPM. Cela entraîne une situation plus difficile  pour les 
enseignants. 

Pour autant, la volonté des personnels, des militants, de mettre en échec le gouvernement et ses « réformes » qui 
s'est  exprimée  dans  le  mouvement  des  enseignants  du  supérieur,  comme  dans  la  participation  massive  des 
enseignants aux grèves des 29 janvier et 19 mars, n'a pas disparue. Elle est à l'origine de l'émotion qui a traversé la 
fédération face au positionnement de la FSU aux CTPM et CSFPE, et s'est réfractée dans les discussions et les votes 
du CN du SNES et du CDFN de la FSU. Nous appuierons quant à nous tout pas positif en faveur des revendications 
des personnels. En ce sens, nous considérons que le vote du CDFN pour le retrait de la circulaire sur les stages peut 
être un point d'appui pour que les enseignants, les syndiqués, les militants, fassent valoir partout dans l'unité, 
dans  les  établissements,  les  départements,  les  académies,  au  niveau  national,  l'exigence  du  retrait  de  cette 
circulaire scélérate afin de porter un coup majeur à la masterisation.

C'est toute la différence ... et sans doute ce qui nous vaut la polémique entretenue par Front Unique... 
Dans l'intérêt de qui ?

Jack Lefebvre, Christophe Benoît, Jean-Paul Crouzet

Votes départementaux dans la FSU 
Dans la plupart des départements, un vote pour désigner le Conseil départemental de la FSU  est organisé en 
même temps que le vote national. Nous considérons que ces votes sont l’occasion pour que des militants de 
toutes tendances ou sans tendance se regroupent dans des listes d’union  afin de combattre la Masterisation, 
la destruction de notre statut . 
Nous vous communiquons un appel qui circule en ce sens dans un département, celui de l’Hérault. Nous vous 
prions de nous adresser toute initiative qui irait dans le même sens  dans d’autres départements. 

Appel pour une liste  d’union
Pour le retrait de la circulaire créant les remplaçants à 3000 euros par an

Au Conseil National du SNES des 15 et 16 septembre, a été voté à l’unanimité moins 2 refus de vote,  le texte suivant : 
« Le CN demande le retrait de la circulaire traitant des stages avant le concours et exige : l’ouverture immédiate de 
discussions sur la formation initiale des enseignants et CPE ; l’ouverture de négociations pour rédiger la nouvelle 
circulaire. »
Ce vote ouvre la voie à l’action unie partout pour faire reculer le ministre. Nous sommes heureux d’y avoir contribué car 
c’est  le  sort  de  toute  la  profession  qui  est  en  jeu.  En  effet,  cette  circulaire  met  en  application  les  décrets  sur  la 
mastérisation  des concours  de  recrutement  des enseignants  publiés  le  29 juillet  grâce  à  l’abstention  de la  FSU au 
CTPM du 28 mai. Nous nous félicitons donc que les délégués du CN se soient prononcés pour son retrait. De plus le 22 
juillet a été adoptée la loi relative à la mobilité dans la FP, qui ouvre la possibilité de licencier un fonctionnaire, de 
recourir à l’intérim.
Il faut arrêter cela !
La FSU doit adopter cette même position de retrait de la circulaire, de refus des remplaçants à 3000 euros par an.  
L’unité sur ce mot d’ordre peut faire reculer le ministre, s’il le faut par la grève.
Au CDFD de la FSU 34 nous avons œuvré pour que notre fédération prenne clairement position contre toutes ces 
offensives et nous nous félicitons que le CDFD se soit prononcé à notre initiative dès septembre 2008  pour le retrait de 
la réforme des lycées élaborée par Darcos.
Pour combattre la destruction de la Fonction publique, des statuts et des missions des personnels, nous proposons de 
nous rassembler dans une liste d’union :

- Pour  le  retrait  de  la  circulaire  traitant  des  stages  avant  le  concours,  l’abrogation  des  décrets  sur  la 
mastérisation.

- Pour l’arrêt immédiat des suppressions de postes, la restitution  des postes supprimés.
- Pour la défense des statuts et des corps des fonctionnaires, pour l’abrogation de la loi sur la mobilité.

Portez-vous candidat sur la liste. 
Contact : Audrey Marc, élue PRSI  audrey.marc@yahoo.fr 

mailto:audrey.marc@yahoo.fr

