
Déclaration SUD Education Versailles
FPMA Congés de formation

Mercredi 24 mai 2017

Nous tenions tout d'abord à déplorer le report de cette FPMA à une date si tardive dans l'année (pour rappel,
la FPMA relative aux congés de formation s'est tenue mi-mars l'année dernière), alors que de nombreux collègues
attendent  avec  impatience  l'issue  de  cette  instance.  Etre  placé  en  congé  de  formation  suppose  une  certaine
organisation, tant sur le plan personnel que professionnel. Les résultats pour le moins tardifs de cette année sont
problématiques, de ce point de vue.

Pour l'année scolaire 2017-2018, 110 ETP sont à nouveau alloués par le Ministère de l'Education Nationale à
l'académie de Versailles pour les congés de formation. La dotation est la même depuis plusieurs années et stagne,
alors que notre académie accueille toujours davantage de personnels enseignants. Les moyens attribués aux congés de
formation  dépendent  de la  masse  salariale.  Nous  avons  du mal  à  imaginer  que celle-ci  soit  si  constante  depuis
plusieurs années. Nous souhaiterions avoir des explications sur ce point.

Selon les documents fournis par la DPE3, seuls 188 collègues sont susceptibles d'être placés en congé de
formation à la prochaine rentrée.

Nous constatons encore une fois qu’un minimum de 6 demandes est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce
congé de formation.

De notre point de vue, devoir attendre trois ans d'ancienneté pour pouvoir valider une première demande est
pénalisant. Ainsi, un collègue entrant dans le métier devra donc patienter une dizaine d'années avant de pouvoir suivre
une formation dans ou en dehors de sa discipline.

D'autre part, au regard de l'allongement forcé des carrières (nombre d'annuités requises et menace de  décote),
12 mois de formation sur une carrière nous paraissent dérisoires. Nous pensons en particulier aux collègues ayant
obtenu un congé de formation assez « tôt » dans leur carrière, très généralement pour passer l’agrégation interne, et
qui ne peuvent plus en obtenir un autre pour une mobilité ou une reconversion. Reconversions dont nous entendons de
plus en plus parler en salles des professeurs. C'est là le révélateur d'un profond malaise/mal-être de nos collègues face
au mépris de l'Institution qui reste depuis des années sourde à leurs luttes et mobilisations, notamment contre la
réforme du collège, le LSU, la réforme de l'éducation prioritaire ou encore celle de l'évaluation des enseignants. C'est
une véritable crise du métier qui a vu le jour et qui va perdurer.

SUD Education Versailles demande à ce que l'accès au congé de formation soit facilité par:
 la possibilité d'en faire une demande comptabilisée dès la première année de titularisation
 la prise en compte d'un même barème pour les mobilités Education Nationale et hors Education Nationale

Nous  demandons  également  à  ce  que  les  31  mois  non  utilisés  pour  l'année  scolaire  2016-2017  soient
réinjectés dans le projet pour la rentrée prochaine, afin que quelques collègues supplémentaires puissent bénéficier du
congé.

Nous souhaitons aussi que la barre fixée actuellement dans le projet soit descendue d'une dizaine de personnes
- afin d'anticiper les désistements et reports - comme cela a été fait l'année dernière.

Enfin, nous demandons à ce que l'académie de Versailles émette une circulaire sur le Compte Personnel de
Formation (ex-DIF). Cela fait plusieurs années que ce sujet est évoqué sans que rien ne change.
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