LES STAGES 2018-2019 DU SNES-FSU CLERMONT
Le SNES-FSU Clermont organise une série de stages de formation syndicale,
ouverts à tous les personnels de l’académie, afin de permettre à chacun d’être
informé sur les politiques éducatives, l’actualité, ses droits, 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. Faisons-le vivre. Chaque enseignant dispose de 12 jours par an pour
congés de formation syndicale. Consultez régulièrement notre site académique et inscrivez-vous à nos stages !

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 adressée au Recteur (à
télécharger ici). Attention : pas de convocation ! Une attestation de présence pourra être
remise à chaque participant-e au stage.
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.
Les frais de déplacement et de repas sont pris en charge pour les syndiqués.

Jeudi 15 novembre : Stage CPE
Ce stage, animé par Philippe Leyrat et Olivier Raluy, s’adresse à tous les CPE stagiaires, titulaires,
syndiqués ou non syndiqués. Ce stage débutera par une intervention de Jean-François Dupeyron,
Maître de Conférences en Philosophie à l’université de Bordeaux. Une réflexion sera plus particulièrement
conduite sur les enjeux ainsi que les modifications récentes du métier.

Jeudi 22 novembre : Stage Entrer dans le métier - Carrières - Mutations
Ce stage réservé aux fonctionnaires stagiaires, animé par Delphine Bertrand et Fabien Claveau, élus
académiques, et Thierry Meyssonnier, secrétaire national du SNES-FSU permet d’aborder l’ensemble des
questions liées à la 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’ESPE.

Mardi 18 décembre : Suivre sa carrière - Droits et devoirs des personnels
Vous êtes certifié-e, agrégé-e, CPE, PSY-EN, titulaire ou contractuel-le ? Le SNES-FSU vous propose un
stage pour découvrir les grandes étapes de votre carrière (évaluation, avancement, hors-classe, classe
exceptionnelle, etc.) et le travail des élus des personnels ou « commissaires paritaires » (Comment peuvent-ils
intervenir ? Comment répondent-ils aux personnels qui les sollicitent ? Etc.). Ce stage permettra aussi d’aborder
la question des droits des personnels souvent peu ou mal connus et parfois bafoués (Obligations de service, congé
formation, temps partiel, disponibilité, droits syndicaux, etc.). Ce stage sera animé par Marc Bellaigue et Fabien
Claveau, commissaires paritaires académiques.

Jeudi 17 janvier : Stage Lycée : Réforme du bac et du Lycée
Après la réforme du collège en 2016, c’est au tour du lycée de subir une réforme qui, couplée à une
réforme du baccalauréat, va transformer profondément le lycée et nos métiers. Les ingrédients sont les
mêmes que ceux de la réforme du collège : plus d’autonomie, offre de formation réduite et diminution des
horaires d’enseignement, réforme des programmes, augmentation des effectifs de classes et suppressions de
postes à la clé. Pour les personnels, plus de concurrence, des conditions de travail dégradées. C’est moins de
lycée pour plus d’économies, sur le dos des élèves comme des personnels. Ce stage permettra de fournir des
éléments de compréhension des réformes et de discuter collectivement des modalités d’action.

Jeudi 7 février : Stage Langues vivantes, étrangères et régionales (LVER)
L’enseignement des LVER a été fragilisé par les réformes successives au collège comme au lycée. Les
conditions d’enseignement se sont progressivement dégradées. Malgré les discours sur la
diversification, force est de constater que celle-ci est en recul. L'organisation des épreuves du baccalauréat pose
de nombreux problèmes puisque, sans cadrage national, elles ont été renvoyées à la seule responsabilité des
enseignant-es. La réforme Blanquer ne fait que renforcer nos inquiétudes quant à l'avenir des LV3 et des langues
régionales. Ce stage permettra de faire un état des lieux de l'enseignement des LVER en collège et en lycée.

Vendredi 29 mars : Stage « Le chef d'établissement : un patron comme un
autre ? »
Les réformes successives tendent à dégrader nos rapports avec l’administration. La fracture entre les
personnels et les chefs d’établissement ne cessent de s’accentuer, les équipes ayant souvent la désagréable
sensation de ne pas être soutenues ou même respectées par leur hiérarchie. La multiplication des contrats
précaires (CDD, CUI…) tendent à faire du chef d’établissement un employeur à part entière. Ce stage permettra
de mieux comprendre les causes des pressions hiérarchiques dans les établissements, les nouvelles politiques de
« ressources humaines » et de « management » dont nous voyons poindre les effets depuis quelques années.
Sera abordée la question du New Public Management (NPM) dans l’éducation nationale, sa logique, ses enjeux.

Des réunions d'informations ne nécessitant pas d'autorisation d'absence sont également
régulièrement assurées par le SNES-FSU (non-titulaires, TZR, AED, AESH, etc.) : elles sont annoncées
sur le site académique et les syndiqué-es en sont averti-es par mail.

Vous souhaitez participer à un ou
plusieurs de ces stages ?
Contactez la section académique du SNES-FSU
Maison du Peuple - 29 rue Gabriel Péri - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 36 01 67 - Mail : s3cle@snes.edu
Site : https://clermont.snes.edu

