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Communiqué du 01/07/2014

Compte rendu du CTM du 23 juin :

Textes statutaires et indemnitaires
liés à la mise en place des ESPE et
au cadre de formation des stagiaires
Analyse du cadre d'ensemble des textes présentés
(reprenant l'intervention faite au CTM)

L'ensemble des textes proposés, à l'exception d'un seul, celui qui concerne les conseillers pédagogiques
dans le premier degré, se situe explicitement dans le cadre de la réforme du recrutement et de la
formation initiale, traduite dans le décret du 23 août 2013 (NDR mise en place des ESPE).
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Les conditions de travail et de rémunérations des personnels du premier et du second degré qui seront
amenés à effectuer des tâches de formation dans ce cadre en seront bien évidemment impactés.
C'est la raison pour laquelle il nous semble nécessaire de revenir sur ce décret et ses conséquences.
Depuis sa mise en place, la mastérisation n'a pas permis de faire le plein des postes mis aux concours du
second degré, loin s'en faut !
Année après année, on constate que nombre de postes mis aux concours ne sont pas pourvus.
La session exceptionnelle 2014, dont les épreuves d'admissibilité avaient été placées en M1, n'y a pas
échappé, non seulement pour le second degré mais aussi pour les PE, pour lesquels 875 postes n'ont
pas été pourvus. Dans certaines disciplines, comme les mathématiques, le sous-recrutement devient
dramatique.
Les futurs enseignants doivent faire des études plus longues à leurs frais tandis que les conditions de
rémunération et d'exercice ne cessent de se dégrader. Ils débutent à 112% du SMIC et les perspectives
salariales, tout comme les conditions d'exercice, ne cessent de se dégrader.
Il est douteux que la création des MEEF, puisse permette d'inverser la tendance en matière de recrutement,
tant en matière d'attractivité par rapport à des masters classiques, centrés sur une discipline, que par les
conditions de préparation, le M2 devant être préparé pendant la durée du stage, le concours étant placé
en M1.
On peut craindre dans l'avenir un accroissement continu de l'effectif des reçus-collés, qui fourniront le
vivier de l'accroissement de la précarité dans l'enseignement, déjà en cours.
Force Ouvrière demande le retour des concours à la licence et dans l'immédiat l'ouverture de listes
complémentaires afin de pourvoir tous les postes mis au concours.
S'agissant des formateurs, le choix des masters professionnalisant dans le cadre des ESPE, conduit à ce
que l’entrée et la création des professeurs formateurs premier et second degré dans les ESPE, crée un
malaise vis-à-vis des enseignants des universités. Les personnels de l'enseignement supérieur sont par
ailleurs tenus à l'écart de toute consultation ou réflexion sur le sujet, alors que ces personnels pourront
intervenir dans des établissements d'enseignement supérieur.
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La mise en place aujourd’hui présentée des professeurs
formateurs dans le premier et second degré ne permettra
d'améliorer les conditions de travail, ni d'améliorer de façon
significative les conditions de rémunération des enseignants
investis dans la formation des stagiaires.
Tant les PFA que les maîtres formateurs dans le cadre de leurs
nouvelles missions seront amenés à enseigner à des étudiants
dans des établissements d'enseignement supérieur au niveau
master.
Dans le second degré, il s’agit de plus d'une déclinaison de
l’article 3 du projet sur les futurs ORS des personnels
enseignants examiné le 27 mars dernier. Preuve en est
l’absence totale d’une inscription nationale et statutaire de
l'allègement de service qui leur sera attribué, ce qui n'est
d'ailleurs pas le cas pour les maîtres formateurs du premier
degré qui conservent le squart de décharge qui leur est
attribué, mais avec des missions beaucoup plus lourdes.
De plus les taux de rémunération présentés, pour nombre de
collègues ne sont pas une amélioration, bien au contraire, et
l'indemnité prévue pour les PFA est particulièrement faible
L'ensemble du dispositif ne peut nous satisfaire, puisqu'il
s’inscrit dans le cadre de la mastérisation qui s'avère
totalement compatible avec l'austérité !

Examen des différents textes par le CTM

1-Projet de décret sur les missions et ORS des maîtres
formateurs et conseillers pédagogiques
« Les dispositions du projet de décret prévoient qu’ils
participent à la formation initiale des enseignants stagiaires
du premier degré et des étudiants se destinant au métier
enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur
en charge de leur formation.
Ils participent aussi à la prise en charge du tutorat des
enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se
destinant au métier enseignant. Ils contribuent enfin à la
formation continue des personnels enseignants du premier
degré. »
Analyse Force ouvrière
Le projet de décret relatif aux obligations de service des
personnels exerçant les fonctions de maître formateur et de
CPC prévoit qu’ils participent à la formation « … des
étudiants se destinant au métier enseignant dans les
établissements d’enseignement supérieur en charge de leur
formation ».
S’il s’agit de former les étudiants fonctionnaires stagiaires,
en particulier ceux préparant le M2, rémunérés par
l’Education nationale, il n’y a pas de problème particulier.
Par contre, s’il s’agit d’assurer une formation universitaire à
des étudiants dans le cadre des ESPE (ceux préparant le M1)
alors, cela modifie de façon substantielle les obligations de

service et les missions des MF. Dans ce cas les maîtres
formateurs deviennent des enseignants universitaire au
service de l’ESPE et ne sont plus des formateurs de
fonctionnaires. On passe de la formation continue à la
formation universitaire. Si tel est le cas il serait logique d'en
tirer les conséquences en terme de temps de travail et de
rémunération de ces personnels ?
Nous prenons acte de l'abandon de la référence au cadre
fonction publique des 1607 heures pour les conseiller
pédagogiques en optant pour une décharge totale de service
des 24 heures d’enseignement hebdomadaire et des 108
heures annualisées ce qui présente l’avantage de les
maintenir dans le cadre réglementaire du décret de 90
modifié en 2008.
Vote
P: UNSA, CFDT
C: FO
A:CGT, FSU, SUD

A noter l'intégration d'un amendement UNSA-CFDT par
l'administration : suppression de la mention premier degré
dans la phrase suivante : « Les maîtres formateurs participent
à la formation initiale des enseignants stagiaires du premier
degré et des étudiants se destinant au métier enseignant dans
les établissements d’enseignement supérieur en charge de
leur formation. »
(P:UNSA, CFDT, CGT, C : FO, Abstention : FSU, SUD)
2- Création des professeurs formateurs académiques
Les missions sont analogues à celles des maîtres formateurs
du 1° degré :
« Sous l’autorité du recteur de l’académie, les formateurs
académiques participent à la formation initiale des
enseignants stagiaires du second degré et des étudiants se
destinant au métier enseignant dans les établissements
d’enseignement supérieur en charge de leur formation.
Ils participent, dans ce cadre, à l’animation du réseau des
personnels enseignants du second degré désignés, par
l’autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des
enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au
métier enseignant. Ils contribuent également à la formation
continue des personnels enseignants du second degré. »
Ils bénéficient d'une décharge de service de 3 à 6 heures
soumise à l'appréciation du recteur dans le cadre des
dispositions de l'article 3 du projet de décret Peillon sur les
ORS (présenté au CTM du 27 mars) et d'une indemnité
annuelle de 834 euros. Et en plus ils devront assurer un
service d'enseignement... Tout cela dans le cadre des missions
liées à l'enseignement et des missions complémentaires,
autrement dit dans le cadre de l'horaire fonction publique, les
1607 heures.
Quant aux CPE il est indiqué qu'ils bénéficieront d'un
aménagement de service.

Nous avons aussi souligné le caractère pour le moins peu
attractif de la fonction !
L'administration a intégré un amendement CFDT-UNSA qui
supprime la référence au second degré pour la formation des
stagiaires (cf. plus haut).
Vote :
Pour : UNSA, CFDT
Contre : FO
Abstention : FSU, SUD, CGT
3- Abrogation du décret 2010-952 sur les indemnités
des tuteurs d'étudiants qui se destinent aux métiers de
l'Education
Actuellement ils sont rémunérés 200 euros pour l'accueil de
2 étudiants (ce qui n'est pas beaucoup...).
Le décret Fonction Publique 2010-235 dont dépendra
désormais cette rémunération prévoit une indemnité de 100 à
800 euros : le ministère s'est engagé, suite à la question que
nous avons posée, à publier une circulaire qui établira des
consignes aux recteurs garantissant qu'il n'y aura pas de
baisse, ce qui a motivé notre abstention. Affaire à suivre...
Vote : unanimité sur l'abstention
4- Indemnité des maîtres formateurs
Elle passe de 929 euros à 1250 euros et les maîtres
formateurs conservent leur indemnité spécifique.
Mais il est apparu qu'il y avait un risque qu'elle ne soit pas
attribuée à tout le monde dans la mesure où elle est liée à
l'exercice de la totalité des missions qui y ouvrent droit (cf. 1)
qui sont particulièrement lourdes

Vote : Unanimité sur l'abstention
5-Indemnité des PFA
Elle est fixée à 834 euros, ce qui est notoirement peu, et doit
être rapproché du nouveau système indemnitaire qui va de
pair avec le décret Peillon sur les ORS.
Vote :
Pour : UNSA, CFDT
Contre : FSU, CGT, FO, SUD
6- Indemnité des tuteurs de stagiaires
Elle comporte deux taux selon le type de stagiaires : ceux qui
ont au moins 1,5 ans d'expérience professionnelle (et devront
effectuer 18 heures!) : 950 euros. Et 1250 euros pour les
autres.
De plus actuellement le plafond de cette indemnité est
fixé à 2000 euros. Donc on a une indemnité diminuée et
discriminatoire.
Vote : unanimité contre (réexamen du texte le 9 juillet)
7-indemnité des conseillers pédagogiques
les CP conservent leur indemnité de fonction de 1500 euros
(27 points de NBI). Le projet crée une indemnité complémentaire dont le montant sera de 1000 euros qui sera attribuée à tous les CP, non modulable. Nous avons voté pour.
Vote :
Pour : FO, UNA, CFDT
Abstention : FSU, SUD, CGT

