
CR DE LA RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2009 À DOUAI

Nous avons réuni une quarantaine de personnes de tous les sites de l'IUFM, de tous les statuts.

Nous souhaitons afficher des positions de fond pour être lisibles et visibles à l'extérieur. Il est donc 
nécessaire de mutualiser nos documents pour communiquer auprès des acteurs locaux,et des 
politiques de tout bord et de tous niveaux institutionnels. 

Nous nous sommes mis d'accord sur les points suivants :
Sur la mastérisation :
– défendre la formation des enseignants pour préserver l'éducation et l'avenir des enfants 
– pour une formation professionnalisante en alternance et progressive
– confier la mission de la formation à tous les personnels déjà compétents pour la formation des 

enseignants 
– non à la mastérisation telle qu'elle se profile

Sur la situation dans l'académie de Lille (reprise de la pétition) :
– moratoire sur la fermeture des sites et affirmation du principe d'une formation décentralisée sur 

l'ensemble du territoire académique
– information fiable et définitive sur l'emploi des personnels
– association des personnels de l'IUFM aux instances de travail et de décision avec les universités 

pour une offre de formation cohérente et professionnalisante
– engagements collectifs clairs et publics sur les mesures concernant l'avenir des étudiants se 

préparant actuellement aux concours d'enseignement.

Sur la défense des personnels : 
– les contractuels sont les premiers touchés, car sans mission, ils seront licenciés (168 personnes).
– Il est nécessaire que nous sachions quelle est la politique de l'emploi à Artois pour savoir s'il est 

vrai que les contractuels d'Artois seront licenciés pour faire place aux titulaires de l'IUFM.
– Mais l'absence de mission est l'affaire de tous ; et le silence qui est fait autour de l'avenir est 

préjudiciable à toutes les catégories de personnels.
– Nous demandons à pouvoir travailler à des postes qui correspondent à nos compétences 

professionnelles.
– Nous demandons à avoir une visibilité sur nos emplois le plus vite possible.

Sur les actions à mener :
mercredi 9 décembre 2009 

Sur le site d'Outreau : grosse manifestation et blocage du site pour protester contre la 
politique éducative actuellement menée.

Sur le site de Villeneuve d'Ascq : AG des étudiants et des personnels pour faire le point des 
actions locales (contacts avec les parents d'élèves, lors du stage et contact avec les collègues des 
écoles ; contacts avec les étudiants des universités).

Mardi 15 décembre 2009 :
TOUS LES SITES A 12 HEURES : FREEZING ET CONTACT AVEC LES LOCALES DE 
PRESSE POUR COUVRIR L'EVENEMENT

RENDEZ-VOUS A 15H30 DEVANT LE RECTORAT : RASSEMBLEMENT :
1. MOBILISER PERSONNELS, ETUDIANTS, STAGIAIRES, COLLEGUES DES ECOLES
2. INVITER LES RESPONSABLES POLITIQUES LOCAUX, REGIONAUX...
3. PRENDRE CONTACT AVEC LES COLLEGUES DEA, EMF, CONSEILLERS 

PEDAGOGIQUES

prochaine réunion jeudi 17 décembre 14 heures à ARRAS


