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Le SNALC est intervenu tout au long de l’audience pour faire valoir uniquement des revendications de terrain. 

REVENDICATIONS DU SNALC 

- Permettre à tous les personnels enseignants, ATSS, encadrement, précaires de pouvoir s’inscrire 

au fil de l’eau tout au long de l’année. 

- Développer des formations infra départementales pour limiter les coups en carburant et donner 

plus de proximité. 

- Permettre à tous les personnels de bénéficier d’au moins 3 formations avec acceptation 

automatique de la demande d’autorisation d’absence, et de faire valoir des attestations de 

présence démontrant la bonne foi des collègues. 

- Evitez de planifier des formations tout le temps le même jour de la semaine pour éviter d’être 

absent plusieurs fois au même moment. 

- Permettre des formations inter corps PE/AESH pour trouver des modes de coopération afin 

d’arriver à une inclusion intelligente. 

- Poser les dates de formation le plus tôt possible pour permettre d’anticiper et d’organiser la 

continuité pédagogique dans les EPLE. 

- Demande de formations certificatives et diplômantes  

- Développer les formations aux reconversions et augmentez le plafond du CPF jugé très insuffisant 

à 1500 euros. 

- Formation aux nouveaux entrants dans les métiers d’encadrement. 

REPONSES DE LA DAFPEN ET NOUVELLE ECOLE ACADEMIQUE DE FORMATION. 

- Gaîa restera l’outil de base qui va se superposer avec « SOPHIA FMO » pour pouvoir s’inscrire à 

des formations au fil de l’eau avec au minimum un délai de 3 semaines pour les formateurs. 

- Les formations se feront soit en visio soit en collectif pour permettre de faire des formations au 

plus près des personnels, car l’administration n’est pas capable de déployer de la formation sur 

tout le territoire. 

- En ce qui concerne l’école inclusive les formations permettront de mixer tous les personnels. 

- A la rentrée prochaine, il y aura des formations obligatoires et des modules obligatoires pour les 

stagiaires temps pleins sur le modèle des anciens contractuels qui passaient les concours. 

- Pour les personnels d’encadrement entrant dans le métier il y aura un plan de formation à la carte. 

- Le CPF dans la fonction publique est versé en crédit d’heures 150 contrairement au privé et peut 

permettre de déclencher une somme de 1500 euros s’il y a un projet d’évolution. Il faut passer 

par les RH de proximité (3 commissions dans l’année). Les AESH, contractuels et personnels en 

situation de handicap seront prioritaires (cette année déblocage de 50 demandes de CPF). 

- Sur les formations certificatives ou diplômantes, cela suppose de travailler avec l’université, il 

pourra y avoir 4 à 5 places gratuites. En effet, l’école académique de formation cherche à financer 

des UE où les personnels pourront s’inscrire. 

Le SNALC soulève pour conclure la difficulté faite aux personnels de pouvoir se former à cause des 

réformes qui s’enchainent, des réunions sans fin, des programmes de plus en plus lourds… ce qui ne laisse 

que très peu de temps aux personnels pour pouvoir se former. 


