
COMPTE-RENDU
GROUPE DE TRAVAIL

 «FORMATION CONTINUE»
24 septembre 2015

Administration :
M. Bost (IENA)
Mme Boucard (chef de service SCPE)
Le conseiller pédagogique départemental chargé de la formation continue

Syndicats: SNE Se-unsa Snuipp Sud (absent)

Monsieur Bost nous explique que nous vivons une situation tout à fait exceptionnelle et
s'excuse par avance de l'annonce qu'il doit nous faire.  « La formation continue cette
année sera fortement rognée », elle sera même inexistante pour les candidatures
individuelles.

La raison : l'administration s'est aperçue, début septembre, et ce malgré les surnombres,
qu'il y avait une trentaine de postes non pourvus ; des postes oui mais pas d'enseignants !

La solution de l'administration: gérer ce mic-mac au plus pressé et utiliser des TR
« Brigade » ou TR Zil pour pourvoir ces postes.

Le résultat :  cette année nous disposerons donc d'une brigade de formation continue
minimale, c'est à dire 15 TR « Brigade » au lieu d'une cinquantaine habituellement. Cela
ne permettra d'assurer que les remplacements des formations « statutaires»  (direction,
ASH...) et « écoles » (stage école). Pour les autres formations, l'administration parle d'un
report mais ne s'engage pas à augmenter le nombre de « journées/stages remplacées »
pour les années futures.

Nous déplorons cette situation car la formation continue est un droit des enseignants
mais également un besoin. Nous demandons à l'administration de trouver où il y a eu
un dysfonctionnement afin que cela ne se reproduise pas les prochaines années.

Nous  faisons  part  de  nos  inquiétudes  concernant  les  ISSR  des  remplaçants.
L'administration nous garantit qu'ils auront tous droit à leur indemnités car la plupart
n'ont pas été affectés au 1er septembre et qu'ils ont une affectation à temps indéterminé
et non une AFA (affectation à l'année). L'administration nous garantit également qu'elle
trouvera une solution (ISSR) pour les TR Zil affectés en début d'année. 

Concernant les 15 TR « Brigade », l'administration les a déjà contactés et s'engage à leur
fournir une feuille de route sur l'année.

Cette année sur les 5660 journées/stages prévues seules 3024 journées/stages seront
avec remplacement. Une CAPD « formation continue » se tiendra le 13 octobre.
Nous ne manquerons pas d'affirmer notre mécontentement.
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