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Monsieur le Directeur Académique,  

 
  Lors de la remise officielle du rapport de la concertation sur la refondation 

de l'école, le Président de la République a fixé le cap de la nouvelle loi d'orientation 
et de programmation de l'école. La réforme phare des rythmes scolaires ne doit 
pas cacher les autres réformes à mener : diminution du nombre d'élèves par 
classe, refondation des programmes, ré-implantation et développement  des 
RASED, revalorisation des salaires. 

Pour le SNUipp-FSU, la séquence de négociations qui s'ouvre doit prendre en 
compte l'avis et l'expertise des enseignants. En conséquence le SNUipp-FSU vous 
demande de donner les moyens aux enseignants de s’exprimer dans le cadre 
professionnel. 

 
Cette année les RASED ont pratiquement disparu de la grande majorité de 

nos écoles. Et chacun sait ici que ce n’est certainement pas parce que le nombre 
des élèves en difficulté a diminué. Cela rend un peu plus difficile l'exercice du 
métier et laisse à l'abandon ces élèves et leurs familles Ainsi cela fait porter 
exclusivement à l'enseignant la responsabilité de cette situation le mettant en 
grande difficulté vis à vis à la fois des parents mais également de l'ensemble de la 
classe puisque les autres élèves sont forcément affectés par cette frange 
grandissante d'élèves en difficultés.  
 Nous n’avons à ce jour, aucune perspective, aucun projet pour remédier à 
cette situation qui semble inéluctable et récurrente.  

 
Concernant l'ordre du jour  c'est-à-dire le départ en stage de formation pour 

l'année 2012/2013, force est de constater que le plan de formation ne répond 
toujours pas aux attentes et aux besoins des enseignants. Les stages académiques 
se déroulent le plus souvent hors temps scolaire et dépassent rarement une 
journée. Les stages de circonscription vont dépendre des possibilités de 
remplacement au moment du stage. Enfin, les stages départementaux sont 
extrêmement réduits.  

La présentation de la partie départementale dans le document Plan de 
Formation  relève d'une volonté délibérée de tout mélanger y compris les 
formations obligatoires. Ainsi sur un total de 3796 journées stagiaires il faut 
détailler : 

- 1658 journées stagiaires pour les formations obligatoires : directeurs, PES 
-   132 journées stagiaires pour les formateurs 
-   812 journées stagiaires pour la formation continue, accessibles à chacun, 

dont 560  à support Master 2, à savoir des personnels contractuels, non 
enseignants. Le SNUipp-FSU y est opposé car ce sont des stages en responsabilité 
sans tuteur présent.  
 

Ainsi seulement  21 % des journées stagiaires soit 10 stages, étaient 
réellement accessibles à tout enseignant gardois. De plus il faut noter le décalage 



entre le nombre de places et le nombre de candidats pour certains stages  
« Formation aux premiers secours » (67 postulants pour 30 places), Maths cycle 2 
(35 postulants pour 15 places), Lecteur cycle 3 (47 postulants pour 15 places) et 
aucun stage pour les enseignants en maternelle (celui pour les nouvellement 
affectés en maternelle se déroulant en mars). 
  

Le SNUipp-FSU renouvelle sa proposition de demander aux premiers 
concernés, les enseignants, d’indiquer leurs besoins en formation. La formation 
dans notre métier, est, pour le SNUipp-FSU, une nécessité. Il est absolument 
nécessaire que les formations initiale et continue redeviennent une priorité. 
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