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Monsieur le Directeur Académique,  
 

  L'an passé à la même époque nous vous indiquions que la réforme phare 
des rythmes scolaires ne devait 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, plus de 
maîtres que de classes dans toutes les écoles. 

   Lors de la mise en place de ces nouveaux rythmes, le SNUipp-FSU vous a 
fait part à de nombreuses reprises des risques liés à cette transformation. La 
réalité nous donne malheureusement raison. Le SNUipp-FSU est pour le progrès, 
pour l'innovation, contre le repli corporatiste et la vision nostalgique d'une école 
qui n'existe plus. Mais pour autant, nous nous opposons de toutes nos forces à ce 
changement qui n’apporte aucune solution, augmente les difficultés et désengage 
l’éducation nationale dans la gestion de l’école, de l’enseignant jusqu’au directeur 
académique.  

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

l'année 2013/2014, nous constatons une fois de plus l’extrême pauvreté de l’offre. 
La présentation tente bien de masquer cette réalité en mélangeant les stages 
obligatoires pour les PES ou les directeurs, les stages académiques pour lesquels 
on ne sait jamais qui va réellement partir, les stages destinés à des publics ciblés 
et les stages école. Bien entendu tous ces stages sont des temps de formation 
mais l’offre accessible à tous est réduite à 10 stages pouvant accueillir entre 5 et 
15 enseignants. Et encore 6 stages ont des durées de 1, 2 ou 5 jours et il n’y a plus 
que 4 stages de 2 semaines soit 47 places. Dans le PDF il n’est pas indiqué par qui 
seront remplacés les enseignants. Peut-être pourraient-il s’inquiéter ? Le SNUipp-
FSU n’accepte pas que des personnels vacataires effectuent des remplacements. 

 
Le SNUipp-FSU renouvelle sa proposition de demander aux premiers 

concernés, les enseignants, d’indiquer leurs besoins en formation. La formation 
dans notre métier, constitue, pour le SNUipp-FSU, une nécessité, elle doit redevenir 
une priorité et ne pourra pas se résumer à de l'autoformation ou à de la formation à 
distance. On ne changera pas l'école sans la mise en place d'une réelle formation initiale et 
continue de qualité. 
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