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Entrevue « m@gistère » du 2 juillet :  
Pour l’Inspecteur d’Académie, on continue comme avant. 

 

A l’initiative du SNUDI-FO 80 qui avait proposé une intersyndicale sur les problèmes soulevés par 

Magistère à la suite du vœu FO présenté au CHSCT ministériel et repris au CTSD du 15 avril dans le 

département, une entrevue intersyndicale avait été demandée par le SNUDI-FO, le SNUipp-FSU,  le 

SE-UNSA et la SGEN-CFDT à l’Inspecteur d’Académie pour avoir la garantie :   

- du volontariat pour les enseignants (aucune pression ne doit être exercée pour inciter les 

personnels à utiliser ce logiciel) ; 

- d’une véritable formation « en présentiel » pour tous les enseignants qui le souhaitent. 

 

Un nouvel élément était intervenu en faveur de ces revendications depuis. La Ministre avait répondu à l’avis du 

CHSCT-M le 16 juin dans les termes suivants : « La formation des enseignants a évolué récemment dans ses 

modalités et revêt à présent un caractère hybride….  Dans ce cadre, le ministère de l’Education Nationale a mis 

en place une plateforme de formation en ligne dénommée m@gistère. Le recours à ce dispositif technique ne 

revêt aucun caractère obligatoire. » 

 

L’Inspecteur d’Académie a considéré que seul le dispositif Magistère n’était pas obligatoire, que la ministre 

invitait les académies et les départements à mettre en place d’autres applications de formation à distance,  par 

le biais de l’ENT par exemple. Il a rappelé les termes de la circulaire du 21 février 2013 sur l’utilisation des 18 

heures consacrées aux animations et à la formation, dont la moitié, soit 9 heures, devait être organisée à 

distance. 

En réalité la circulaire précise exactement ceci : « les actions de formation continue doivent représenter au 

moins la moitié des dix huit heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à 

distance, sur des supports numériques ». 

Il n’y a donc aucune obligation que la formation à distance soit équivalente à 9 heures. 

L’Inspecteur d’Académie a également ajouté qu’il n’aurait pas la possibilité de modifier le dispositif de formation 

à distance pour la rentrée scolaire prochaine et que le contexte ne lui permettrait pas non plus d’augmenter 

l’offre de formation en présentiel.   

Le problème des soi-disant « conférences obligatoires » et présentées comme telles par les IEN en réunion des 

directeurs à la rentrée scolaire a été abordé. Contrairement à la réglementation qui ne prévoit d’animations 

obligatoires d’aucune sorte, l’Inspecteur d’Académie a soutenu les affirmations non réglementaires des IEN. 

 

Le SNUDI-FO a conclu l’entrevue en précisant que les revendications syndicales (rappelées ci-dessus) qui 

correspondaient à l’attente des personnels n’étaient aucunement satisfaites. 

Le SNUDI-FO continuera d’agir pour leur satisfaction.  

Nous reviendrons sur l’ensemble de ces problèmes à la rentrée scolaire prochaine. 

 

 


