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CAPA pour demandes de congé formation du 17 février 2014

La  CGT Educ’action   déplore  le  manque  récurrent  de  moyens  consacrés  à  la  formation
continue des personnels. Le contingent alloué chaque année est très largement insuffisant pour
satisfaire les besoins. Pour rappel : l’an dernier 26 demandes correspondant à 206 mois, 65
mois  accordés.  Cette  année  23  collègues  font  une  demande.  Combien  de  mois  seront
accordés ? 
Dans  un  contexte  économique  difficile,  des  salaires  à  la  baisse  et  des  avancements  qui
risquent d’être bloqués,  les collègues hésitent à demander des congés formation. 
Comme  l’an  dernier  nous  trouvons  inadmissible  que  les  frais  d’inscription  pour  ces
formations soient à la charge des salariés. Ceci est contraire à l’esprit de la loi qui devrait
permettre à tous, quelques soient les revenus, de pouvoir accéder à la formation tout au long
de la vie.

Nos conditions de travail se dégradent. 
Beaucoup d’enseignants envisagent des reconversions et donc des formations parce qu’ils ne
se voient plus enseigner dans de telles conditions et surtout avec si peu de considération. 
Quel  accompagnement  trouvé  du  coté  du  rectorat ?  Un  rendez  vous  avec  le  service  des
ressources humaines ? Et ensuite ? 
Les  demandes  de  prises  en  charges  de  bilan  de  compétences  ne  rentrent  pas  dans  les
« budgets » rectoraux ! 
Les collègues ressortent de leur visite avec les services de la DRH désabusés et amères. 
Les PLP sont loin d’être les seuls dans ce cas, même constat chez les certifiés et les PE. Faut
il être agrégé pour être « heureux » dans l’Education Nationale ? 
Nous allons tous demander un congé formation pour préparer l’agrégation ! 

Union Académique des Syndicats de l’Education Nationale CGT de Lyon
Bourse du Travail * place Guichard * 69422 LYON Cedex 03

Tél : 04.78.62.63.60 e-mail : EducationCGTLyon@wanadoo.fr


