
OYEZ DÉFIANCE ! CA NE VA PAS SI BIEN QUE ÇA ! 

 

COURRIER ÉSPÉ DE CRÉTEIL 

Le collectif de formateurs de l’ESPE de Créteil a envoyé 
un courrier (https://frama.link/AMrf4411) à tous les 
Parlementaires, député·es et sénatrices·teurs. Il y critique 
la réforme de la formation des enseignants et demande 
une vraie formation professionnelle après concours à 
bac +3. Le message d’accompagnement demande « une 
remise à plat de la réforme afin de doter notre pays d’une 
véritable formation professionnelle des enseignant·es, à 
la hauteur de l’enjeu et conforme aux exigences de qua-
lité qu’elle requiert ». Dans la journée, déjà des réponses 
de trois parlementaires – Sophie Taillé-Poilan (PS, Ville-
juif) et Pierre Ouzoulias (PCF, Bagneux) proposent de 
les recevoir  ; Michelle Gréaume (PCF, Nord) promet de 
se servir du texte pour préparer l’examen de la Loi avec 
son groupe parlementaire. 
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La Loi passe en effet au Sénat fin avril pour son examen 
en commission et sera soumise au vote en mai. C’est le 
moment d’agir  ! Le collectif prépare aussi un courrier, au 
nom du SNESUP-FSU. 

 
AG À L’ÉSPÉ DE NANTES 

Le jeudi 14 mars 2019, à l’initiative des sections FSU et 
SGEN-CFDT de l’ÉSPÉ de Nantes, s’est tenue une AG de 
plus de 350 personnes réunissant des enseignant·es du 1er 
et du 2 d degrés en grève reconductible depuis le 11 mars 
et du supérieur, essentiellement des formatrices·teurs de 
l’ÉSPÉ, ainsi que des étudiant·es. Beaucoup de collègues 
sont intervenu·es pour signifier la dégradation de leurs 
conditions de travail, les multiples entraves dont ils sont 
l’objet dans l’exercice de leur métier comme dans leurs 
possibilités d’échanger sur le métier. Plusieurs collègues 
sont également intervenu·es pour évoquer les conditions 
désastreuses de leur formation. Beaucoup d’interven-
tions enfin, pour exposer le mal prévisible et parfois 
anticipé des différentes réformes Blanquer qui détruisent 
le service public les écoles, et aussi les élèves… De 
nombreuses prises de parole syndicales (FSU, CGT, 
SUD, FO) ainsi que de la responsable départementale de 
la FCPE qui a fait part de la nécessité d’alerter les parents 
sur la destruction en cours, avec des cas concrets. 
Tou·te·s appellent à se mobiliser et à étendre la lutte dans 
les autres départements pour une véritable mobilisation 
nationale  ! Cette AG était une nouvelle étape de mobilisa-
tion a l’ÉSPÉ de Nantes, suivie d’une présence visible dans 
la manifestation du 19 mars avec tracts et affichettes. 

MOTION DE LA 70E SECTION DU CNU  

La 70e section (Sc. de l’Éducation) du Conseil national 
des universités (CNU) a adopté (avec 36 pour sur 47 
voix) une motion sur la FDE. Elle y exprime son 
inquiétude sur la dégradation de la formation et son 
attachement à « une formation intellectuelle de haut 
niveau pour des enseignements confrontés à des terrains 
éducatifs évolutifs, hétérogènes, traversés – parfois vio-
lemment – par les secousses de l’actualité nationale et 
internationale » : https ://frama.link/5KyyXXFt. 

 
ACTION FDE ORGANISÉE PAR LA FSU LE 3 AVRIL 2019 

La FSU a prévu une journée sur la FDE le 3 avril à Paris. 
Pour préparer cette journée, les sections départementales 
(SD) sont invitées à organiser des temps de discussions 
sur la FDE, avec les syndicats FSU concernés, locale-
ment, pendant la semaine du 25 au 29 mars. Les SD 
devront ensuite envoyer les contributions à la FSU (le 29 
mars) pour qu’une synthèse soit présentée le 3 avril. 

Six questions sont proposées à la discussion : 1/ Quel 
prérecrutements pour lutter contre la crise de recrutement 
et démocratiser le métier ? 2/ Quels contenus de formation 
pour le master ? 3/ Quelle place, quel rôle, quelles 
modalités pour les stages pendant le master ? 4/ Quelles 
modalités de formation pour accompagner l’entrée dans le 
métier post-concours ? 5/ Quelles épreuves pour le 
concours ? 6/ Quelles missions et quelle formation pour les 
équipes de master ? (formatrices·teurs, tutrices·teurs, etc.). 

Le document préparatoire de la FSU est ici : 
https://frama.link/rW8CRqTD. Pour entrer en contact 
avec votre section départementale, utilisez l’adresse 
fsuxx@fsu.fr (xx= no de département). 

 
DEUX COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET UN DIAPORAMA  

· Pour contester la communication du ministère sur la 
réforme, qui acte les décisions que les concertations sont 
censées mettre en débat : voir ici à propos des modalités 
de stage dans la nouvelle configuration de la formation 
(concours en fin de M2) : https://frama.link/ttV39uJc. 

· Pour dénoncer le travail inutile que les ministères 
attendent des collègues… avec une modification de 
l’arrêté master MEEF à mettre en œuvre à la 
rentrée 2020… alors qu’il sera caduc quelques mois plus 
tard : https://frama.link/1FprqwnZ. 

· Diaporama de présentation de la dernière version des 
textes de la réforme de la formation des enseignant·es : 
https://frama.link/RrZwVWrY. 


