
 
 
 
 

Le SNES Clermont organise une série de stages de formation syndicale 
ouverts à tous les personnels de l’académie. Ces stages permettent à 
chacun.e d’être informé.e sur les politiques éducatives, l’actualité, ses 
droits, afin de pouvoir agir efficacement dans son établissement, de 
répondre aux injonctions hiérarchiques abusives, de construire des 
ripostes collectives. Ils sont également l’occasion de rencontrer d’autres 

collègues, de confronter les situations, de débattre, de formuler de nouvelles propositions sans regard 
hiérarchique. C’est pourquoi ce droit à la formation syndicale est un droit essentiel. Chaque 
enseignant, syndiqué ou non, dispose de 12 jours par an pour congés de formation syndicale. Consultez 
régulièrement notre site académique et inscrivez-vous aux stages du SNES-FSU Clermont ! 
 

 

Comment s’inscrire à un stage du SNES-FSU ?  
1. Si vous avez cours le jour du stage, remettre au chef 

d’établissement, au moins un mois avant la date du stage, une demande 
d’autorisation d’absence de droit adressée au Recteur (à télécharger ICI) 

2. S’inscrire au stage auprès de la section académique du SNES-FSU sur notre 

site https://clermont.snes.edu ou par mail : s3cle@snes.edu 

3. Consulter régulièrement le site du SNES-FSU Clermont pour connaître les nouveaux stages 
proposés ainsi que les dates et lieux des stages. Lieux précisés aux inscrit.es ultérieurement. 

 
 

Mercredi 29 septembre 14h30 : Réunion Non-titulaires 

Cette réunion dédiée aux collègues non-titulaires sera animée par Abdoul Faye, Catherine 
Ehrard et Paul Batut. Il sera question des difficultés rencontrées en ce début d’année, mais 

également des droits des collègues non-titulaires. 
 

Jeudi 21 octobre : Stage « CPE » 

Vies scolaires sous-dotées, diminution de l’encadrement en CPE, difficulté à recruter des AED, 
pertes de demi-postes de TZR entraînant une dégradation de leur situation, multiplication des 

compléments de service avec des quotités inférieures à 50%, 20% ou 30%, ce qui est une négation 
absolue de ce qu’est le métier de CPE, recrutement de CPE contractuels alternants à 1/3 de service… Si 
nous rajoutons à cela la situation sanitaire que nous subissons depuis 2019 les motifs de nous 
rencontrer et d’échanger sont donc nombreux ! Stage animé par Philippe Leyrat et Olivier Raluy. 
 

Mardi 16 Novembre : Stage « Entrer dans le métier - Carrières - Mutations » 
(réservé aux fonctionnaires stagiaires) 
Ce stage destiné aux fonctionnaires stagiaires animé par Delphine Bertrand et Fabien Claveau 

permet d’aborder l’ensemble des questions liées à leur carrière : procédure de titularisation, 
avancement, droits et obligations, conditions d’exercice et surtout première affectation puisque les 
stagiaires doivent obligatoirement participer au mouvement INTER entre mi-novembre et mi-décembre. 
Ce stage sera également un lieu d’échange sur les premières expériences en établissement et 
permettra de dresser un premier bilan de la formation à l’INSPE.  
 
 

Section académique du SNES-FSU 

Maison du Peuple 

29 rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 04 73 36 01 67 (du mardi au jeudi 14h-17h) 

Mail : s3cle@snes.edu – Site : https://clermont.snes.edu               Voir ci-après → 

LES STAGES 2021-2022 DU SNES CLERMONT 
 



Vous souhaitez participer à un ou 

plusieurs de ces stages ? 
 

Contactez la section académique du 

SNES-FSU 
 

04.73.36.01.67 
s3cle@snes.edu 

https://clermont.snes.edu 

Mardi 30 novembre : Stage « Agir dans son établissement, connaître ses droits »  
Ce stage animé par Marc Bellaigue et Fabien Claveau vise à présenter les fondamentaux de la 
vie d’une section locale du SNES, le rôle des élu.es au Conseil d’Administration et plus 

généralement de l’action syndicale dans un établissement. Il est ouvert à toutes et tous, syndiqué.es et 
sympathisant.es. Programme : 
- Organiser une section syndicale dans son établissement ; 
- Se former aux enjeux du Conseil d’Administration et pouvoir intervenir (budget, DHG, CHS…) ; 
- Santé et sécurité des personnels au travail - CHSCT ; 
- Connaître ses droits syndicaux et les défendre.  
  

Jeudi 9 décembre : Stage « TZR »  
Ce stage sera animé par Thierry Meyssonnier, Geoffrey Sertier et Marc Bellaigue. 
- Conditions d’exercice des TZR : 

Quelles obligations ? Quelles indemnités ? Comment faire valoir ses droits ? 
Quelles actions mène le SNES-FSU pour défendre les TZR et pour revaloriser cette mission particulière ? 
- Mutations inter/intra/phase d’ajustement : 
Quelles sont les règles du mouvement ? A quelles bonifications ai-je droit ? Quelle stratégie adopter 
pour obtenir la mutation souhaitée ? 
 

Mardi 14 décembre : Stage « laïcité » (matin) et politiques scolaires (après-midi) : 

autonomie des établissements, néo-management, budget, cités éducatives.... 
Le Ministre de l’Éducation Nationale a annoncé un plan de formation des personnels à la laïcité. 

Si un tel objectif ne peut qu’être soutenu, l’approche du rapport Obin interroge face à une pédagogie 
laïque et républicaine à laquelle les enseignants restent attachés. Comment les outiller pour faire vivre 
et enseigner la laïcité à l’école ? Quels contenus et bases théoriques pour de réelles formations ? 
L'après-midi sera consacré aux politiques scolaires (autonomie, budget, néo-management, cités 
éducatives...). L’autonomie des établissements, censée donner plus de liberté, peut-elle être autre 
chose qu’un outil de contrôle des personnels et d’application des réformes ? Stage animé par Grégory 
Frackowiak, Secrétaire National du SNES. 
 

Janvier 2022 : Stage « Langues vivantes » 

Les langues vivantes et régionales ont subi de nombreuses réformes et attaques ces dernières 
années, les enseignants de LVER se sont vus imposer des pratiques pédagogiques contestables 

au gré de réformes dont les fondements sont discutables. Après une réforme du collège qui a imposé un 
programme de cycles et un programme inter langues qui posent de vraies questions pédagogiques, la 
réforme du lycée questionne quant à la place des LV dans notre système éducatif. Quelles perspectives 

et quels enjeux pour les enseignants de LV ? 

 

- La réforme du lycée et ses répercussions sur les LV (pratiques, conditions de travail, certifications...) 
- Les langues vivantes au collège 
- et toute autre question qui vous semblera pertinente. 
 

Février-Mars 2022 : Stage « Carrières - rémunération »  
 Ce stage permettra d’aborder la question des droits des personnels, souvent peu ou mal 
connus et parfois bafoués, et de comprendre sa fiche de paie. Le déroulé de carrière sera 

décortiqué afin de comprendre les rouages de PPCR, les 
modalités d'avancement d'échelon, d’accès à la hors classe et 
à la classe exceptionnelle ou encore comment aborder son 
rendez-vous de carrière. Stage animé par Marc Bellaigue et 
Fabien Claveau.  


