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CAPA CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

DECLARATION DE LA CGT EDUC’ACTION 

 

 

Les conditions de travail des enseignants, notamment des PLP, sont difficiles et se 

dégradent. Nombre d’entre eux ne se voient plus enseigner et souhaitent une 

reconversion et donc une formation. 

D’autres souhaitent continuer leur carrière au sein de l’éducation nationale, en tant 

qu’enseignant ou dans d’autres corps, mais ressentent le besoin de se former pour 

être mieux préparés. 

 

Quelle que soit la raison, d’après les textes, le congé de formation professionnelle est 

un droit accordé aux fonctionnaires souhaitant étendre ou parfaire leur formation 

personnelle. Il est attribué dans la limite des crédits prévus à cet effet. 

 

A une période où le gouvernement met l'accent sur la formation continue et la 

formation tout au long de la vie, l'extrême insuffisance de l'enveloppe budgétaire 

allouée aux congés de formation remet en cause l'exercice de ce droit statutaire. Les 

crédits sont faibles et les congés ne sont que peu attribués.  Nous ne pouvons que le 

déplorer. Le gouvernement proclame ses intentions d’améliorer la qualité de 

l’enseignement mais ne s’en donne pas les moyens en permettant aux collègues de se 

former. 

 

Ainsi l’an dernier, le rectorat n’a satisfait que 9 demandes sur 23. Cette année 

encore, la très grande majorité des demandes de congés de formation des PLP ne 

seront pas satisfaites et les collègues devront attendre plusieurs années pour obtenir 

un congé de formation. De quoi lasser les candidats, nombre d’entre eux ont 

abandonné leur demande. 

 

Pour la CGT Educ’action, la Ministre doit entendre l'urgence et attribuer aux 

académies tous les moyens nécessaires pour que tous les personnels puissent 

bénéficier de leur droit statutaire. 

 

 


