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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
   
 

 Les suppressions de postes subies et à venir rendent de plus en plus difficile 
notre mission d'enseignement. L'augmentation du nombre d'élève par classe est 
sensible dans le Gard tout comme l’augmentation des problématiques des élèves 
et de leurs familles. La quasi-absence de possibilité d'aide des membres des 
RASED laisse l'enseignant seul face à des difficultés des élèves qu'il ne peut 
résoudre en remplissant de «  jolis documents ». Il en est de même pour les 
carences d’encadrement pour la scolarisation des élèves en situation de handicap : 
non renouvellement des contrats de travail, changement de personnes. Le SNUipp-
FSU revendique encore et toujours un statut pour ces personnels (les AVS), une 
formation et une qualification à travers un emploi public.  
Les perspectives annoncées pour 2012 concernant l'éducation ne permettent pas 
d'envisager l'avenir avec confiance mais les enseignants ne se résoudront pas à 
accepter la casse du service public d'éducation. C'est le sens à donner à la forte 
mobilisation du 27 septembre.  

 
 Concernant l'ordre du jour : nous allons étudier le départ en stage de 
formation pour l'année 2011/2012 et force est de contater que le plan de formation 
répond de moins en moins 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 ne sont que virtuels puisqu'ils 
vont dépendre des possibilités de remplacement au moment du stage. Enfin, les 
stages départementaux sont extrêmement réduits. Les stages de 6 jours vont se 
dérouler avec un support de remplacement Master 2 , à savoir des personnels non 
enseignants. Le SNUipp-FSU y est opposé car ce sont des stages en responsabilité 
sans tuteur présent.  
La présentation de la partie départementale dans le document Plan de Formation  
relève d'une volonté délibérée de tout mélanger. Ainsi sur un total de 3594 
journées stagiaires il nous faudra, par honnêteté intellectuelle, indiquer à la 
profession qu'il est comptabilisé : 
- 2468 journées stagiaires pour les formations obligatoires : directeurs, PES 
-   264 journées stagiaires pour les formateurs 
-   367 journées stagiaires pour les formations institionnelles : secrétaires RAR, 
enseignants référents, ... 
-   390 journées stagiaires pour la formation continue, accessibles à chacun.  
 
Ainsi dans l'enveloppe budgétaire que vous avez prévue pour la formation 
continue, seulement 10,9 % sont dévolus aux adjoints des classes élémentaires et 
maternelles du département du Gard.  
 



De fait on ne peut que noter le décalage entre le nombre de places et le nombre 
de candidats pour certains stages  « Formation aux premiers secours » (72 
postulants pour 20 places) et « maternelle » (122 postulants pour 15 places).  
  
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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