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MAINTIEN des IUFM de Vannes, St Brieuc et Rennes 

 
L'intégration des IUFM dans une université puis la « masterisation » de la formation des enseignants ont 
provoqué les plus grandes inquiétudes sur l’avenir des IUFM et de leurs antennes : 

○ que deviendra l’IUFM intégré à l’une des Universités de l’académie ? 
○ que deviendront les sites départementaux ? 
○ que deviendront les personnels de ces sites, personnels titulaires, que l’administration a maintenant le 
pouvoir de licencier avec la loi « mobilité », ou contractuels ? 
○  comment peut-on prétendre « augmenter la qualification des enseignants » en fermant les 
établissements qui ont assuré la continuité des Ecoles Normales Départementales en formant les 
enseignants dans chaque département ? 

 
Les premières décisions de l'UBO et du rectorat ne font que renforcer l'inquiétude des personnels de l'IUFM et 
de manière générale les personnels travaillant à la formation des enseignants à l'université. 
 
Par exemple :  

− postes gelés : Le conseil d'administration de l’Université de Bretagne Occidentale (Brest), université de 
rattachement de l’IUFM, sur proposition du Président, a décidé de redéployer, ou de geler beaucoup de 
postes de IATOS, d’enseignants et d’enseignants chercheurs des sites de Vannes, St Brieuc et Rennes. La 
mise en place tardive de contractuels à la mi-octobre sur les postes en mutation a amené de gros 
problèmes de fonctionnement. Les contractuels catégorie C du service d'entretien de l’antenne de Vannes 
sont inquiets du fait que leur contrat pourrait ne pas être reconduit en septembre 2010.  
− place des personnels à temps partagé de l'IUFM :  Ils ont été en partie reconduits pour cette année 
universitaire. Mais quelles propositions leur seront faites à l'avenir ? Quelles sont les intentions du l'UBO et 
du rectorat ? Les compétences de ces personnels  seront elles utilisées par l'université et le ministère dans 
les nouveaux dispositifs de la formation des enseignants ? 
− répartition des stages et stagiaires entre les différents sites : Comment l'UBO compte elle s'y 
prendre pour répartir sur les différents sites les stages et stagiaires ? Déjà cette année la répartition des 
stagiaires entre les différents sites avait entériné une baisse du nombre de stagiaires sur St Brieuc (en 
anglais). Mais plus grave, au début du mois de septembre lors de répartition définitive de stagiaires de 
seconde année, les collègues de St Brieuc ont découvert l'affectation de 5 stagiaires (sur 15) vers les sites 
« universitaires » ( 4 à Rennes et 1 à Brest). 
− conditions d'obtention des crédit ECTS de M1 ou la délivrance du M1 qui n'ont toujours pas été 
votées. Les étudiants sont en formation depuis le mois de septembre. On voudrait casser les flux 
d'étudiants vers l'enseignement, on ne s'y prendrait pas autrement. Sur ce dernier point on se rend bien 
compte que la place de l'IUFM par rapport aux autres composantes de l'UBO, par rapport aux autres 
universités n'est toujours pas définie.  

 
La FNEC-FP FO, qui demande l’abrogation des décrets organisant la masterisation de la formation des 
enseignants, et le retrait de la circulaire organisant les stages, exige l’arrêt immédiat de 
l'affaiblissement de sites d’IUFM, le maintien de tous les sites, de tous les postes, de tous les emplois 
de non-titulaires. C’est la seule voie pour la satisfaction des revendications. 
 

Force Ouvrière a demandé à être reçu par le Président de l'UBO sur ces questions. 
 

Brest, le 18 novembre 2009 


