
Déclaration des élus SNUipp-FSU 

Conseil de formation du 14 novembre 

 

Monsieur l'Inspecteur d'académie, 

Des Constats : 

• Une date : 14 novembre 2019 ( dernier conseil de formation le 3 juillet 2018) 

• Pas de conseil de formation sur l'année 2018/2019 

• Demande effectuée  par le SNUipp à la rentrée, en audience, le 12 septembre, de nous faire une 

présentation du PAF à défaut de Conseil de formation. 

• PAF reçu dans les écoles des circonscriptions de Lons, Dole, Champagnole, le 18 alors que les inscriptions sur 

le serveur se faisaient du 12 au 25 septembre. 

• Appel au SG le 20 septembre pour lui rappeler notre demande de présentation et lui signaler le problème de 

date d'inscription. 

• Appel  resté sans suite. 

• Pas de documents préparatoires si ce n'est un compte rendu. Pas de statistiques sur la participation( même 

sur le PAF de l'an dernier), pas de présentation des dispositifs, des orientations… 

• 190 participants à notre stage syndical du 8 novembre avec Rémi Brissiaud. 

• Aujourd’hui les collègues ont reçu un rappel, ils ont jusqu’au 20 novembre pour s’inscrire aux formations en 

Entreprise, formations axées sur l’entrepreneuriat. 

Des interrogations : 

• Cette désaffection est-elle délibérée? Est-elle le fruit d'une programmation ministérielle de destruction des 

instances ? 

• Refusez vous  que le plan de formation soit en adéquation avec les besoins du terrain ? 

• Craignez vous nos analyses, nos alertes ? 

• Etes vous dans l’incapacité matérielle de fournir ces documents, ? 

• Vos services sont-ils submergés au point de ne pouvoir s’acquitter de ce travail de présentation ?( ce que 

nous ne peinons pas à imaginer étant données toutes les missions qu’on leur ajoute) 

Si vous répondez oui à l’une de ces questions, vous attestez du fait que le ministère se désengage de la formation 

continue des enseignants, sonnant l’entrée dans une nouvelle ère Blanquer : 

➢ celle des formations dispensées pendant les vacances avec indemnisation/primes conséquentes, 

➢ celle du transfert de la formation continue aux officines privées, 

➢  celle de l’ abandon d’une formation continue ambitieuse , outil essentiel pour s’ adapter aux besoins du 

terrain , échanger sur nos pratiques  et les faire évoluer avec des apports de formateurs-chercheurs, outil 

essentiel pour faire respirer notre métier et réussir tous nos élèves. 

➢ Celle qui laisse les collègues seuls avec leur difficultés et leur temps d’autoformation sur leurs ordinateurs 

après une longue journée de classe, un GEVASCO à remplir, un rendez-vous avec les parents, le personnel 

périscolaire ou le représentant de la com-com. 



Soyez conscients que nos constats représentent une part du malaise qui secoue notre profession, les collègues y 

voient un signe de mépris...un de plus. 

Soyez conscients que les réponses à nos interrogations auront un impact sur nos collègues. 

 

Les représentants du Snuipp-FSU 


