Formation en constellations :
le SNUDI-FO n’accepte pas !

“Tout professeur des écoles bénéficie d’un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de
l’administration” précise l’article 23 du Décret n°90-680 du 1er août 1990, relatif au statut particulier des PE
qui a été modifié dans ce sens par PPCR en 2017. C’est dans ce cadre que le ministère a développé le plan
Français et Mathématique en constellations.
Ce dispositif autoritaire et contraignant suscite depuis le début de l’année scolaire un rejet général et sans
appel de la profession. Les enseignants ne veulent pas être transformés en « stagiaires à vie », avec tout le
stress que cela engendre.
Les enseignants n’acceptent pas :
D’avoir été désignés autoritairement pour intégrer cette formation ;
De visiter, d’être visités par leurs collègues et des conseillers pédagogiques ;
De bafouer les règles sanitaires par le brassage et le regroupement de personnes dans les
classes ;
D’être contraints à une surcharge de travail engendrée par ce dispositif de formation ;
D’être soumis à un dispositif de pré-visite aux rendez-vous de carrière ;
De ne plus disposer du temps d’animation pédagogique pour faire valoir leur droit à
l’information syndicale (RIS).
Le SNUDI-FO a été reçu par des représentants du ministère sur ce dossier le 8 octobre. Le ministère a affiché
sa volonté de maintenir tout ce dispositif contraignant au mépris des droits et des conditions de travail des
personnels.
Le SNUDI-FO n’accepte pas cette dérive vers l’arbitraire.
Avec les autres syndicats représentatifs, le SNUDI-FO rencontrera l’Inspecteur d’Académie ce jeudi 15
octobre sur ce dossier. Le SNUDI-FO fera valoir les revendications suivantes :
- Abandon du plan de formation « français mathématiques » par constellations ;
- Inscription dans les formations sur la base du volontariat, dans le respect des obligations de service ;
- Pas de visite de pairs ou de conseillers pédagogiques imposée dans les classes ;
- Respect du droit à l’information syndicale (9 h/an de RIS à utiliser sur le temps des animations
pédagogiques, si les personnels le souhaitent)
- Une véritable formation sur des stages choisis et sur temps scolaire.
Ces revendications sont légitimes. Elles doivent être satisfaites. Un nouveau communiqué vous sera
transmis à l’issue de l’entrevue à l’Inspecteur d’Académie. Des actions syndicales seront proposées le
cas échéant.
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