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Compte-rendu groupe de travail  

du jeudi 3 décembre 2015 sur la liste d’aptitude de  
direction et sur les départs en formation 

Présents : 

Pour l’administration : 

- M. Frédéric Fabre (IEN adjoint à l’IA) 
- M. Yannick Revel 
- Mme Florence Forgerit 
- Mme Catherine Marie 

Pour les représentants du personnel :  

- 6 représentants du SNUipp-FSU : Eva Berger, Fabienne Chalaux, Christine 
Gourribon, Nathalie Maillet, Emilie Murgalé et Guy Grizet. 

- 2 représentants du SE-UNSA. 

LA  direction : 

L’entretien durera 20 minutes. Déroulement : 

- Présentation, 
- Questions sur des domaines administratifs et pédagogiques, 
- Situations pratiques et concrètes 

 

Le SNUipp-FSU 17 demande que les directeurs-trices qui font partie du jury 
n'appartiennent pas à la même circonscription que l e-la collègue qui passe  
l’entretien.  
L'administration le confirme. 
 

 Il y aura 5 lieux de commission (Jonzac, Royan, Saintes, Rochefort, La Rochelle) et 
chaque commission sera composée de 2 IEN et d’un-e directeur-trice. 
Il y a 53 inscrits. Sur ces 53, 30 passeront l’entretien. 

Les entretiens se dérouleront les 13 et 20 janvier 2016. 

Le SNUipp-FSU 17 demande de noter dans le corps du message électronique 
envoyé lors de l’inscription à la LA que « les dire cteurs-trices qui ont 
interrompu leurs fonctions de direction pendant 1 a n pensent à réactiver leur 
LA. » 
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En effet, cette phrase est bien dans la circulaire mais elle n’apparaît pas dans le 
corps du message et bien des collègues oublient de le faire. 

 L’administration accepte. 

Le SNUipp-FSU 17 demande une grille d’harmonisation  départementale pour 
permettre à tous les collègues d’être interrogés su r les mêmes problématiques 
et éviter trop de subjectivité… 

Monsieur Fabre montre un document de travail (qui a été réalisé avec Mme 
Charpentier et M. Rougier) qui servira de base commune à tous les entretiens sur le 
département. 

Il porte sur 4 domaines : 
- Aptitude à l'animation et à l’ impulsion du  travail d'équipe, 
- Aptitude à la communication et argumentation, 
- Connaissances générales du système de l’EN, 
-  Posture professionnelle. 
 

L’avis de la commission est souverain. Rien ne pourra le faire changer. Par contre le 
SNUipp-FSU 17 a obtenu que les raisons d’un refus soient explicitées aux candidats. 

M. Fabre est aussi prêt à recevoir personnellement les personnels recalés pour leur 
expliquer les raisons de ce refus.  

 

Départ en congés formation : 

• Le SNUipp-FSU 17 pointe du doigt le nombre croissan t de collègues qui 
souhaitent changer de métier, quitter l’Education N ationale. 

En effet, pour le SNUipp-FSU 17, « satisfaire les besoins de l’institution » c’est aussi 
permettre aux collègues de partir. Or aucune réponse ne leur est vraiment donnée. 
Si on se réfère au texte ( voir en PJ PDF) le congé formation ne serait pas la 
réponse à des reconversions (« Le congé de formation professionnelle est accordé 
aux fonctionnaires souhaitant étendre ou parfaire leur formation personnelle. ») 

Nous regrettons que rien ne soit prévu pour ces col lègues mis à part le DIF. 

• L'exigence d'une  formation en « présentiel » a dis paru . Nous nous en 
réjouissons. En effet, imposer ce type de formation pouvait handicaper 
certains collègues (ceux avec enfants, ceux dont le centre de formation se 
trouvait éloigné de leur domicile…)   

L'administration nous propose 3 priorités : 

1/ Attribuer prioritairement les mois manquants aux enseignants désirant achever 
une formation en cours (dans la limite de leurs droits disponibles) 

2/ Enseignants effectuant des demandes d'évolution professionnelle et établies selon 
3 critères de priorité : 

• Satisfaire les besoin de l'institution 

• Favoriser les changements à venir de fonctions 

• Départager ensuite par le barème 
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Le SNUipp-FSU 17 demande la disparition du terme «  Satisfaire les besoins de 
l'institution ». 
 
3/  Enseignants effectuant des demandes d'évolution des pratiques et établies selon 
3 critères de priorité : 
 
 

• Satisfaire les besoin de l'institution 

• Favoriser les changements à venir de fonctions 

• Départager ensuite par le barème 

Le SNUipp-FSU 17 demande encore la disparition du terme «  Satisfaire les besoins 
de l'institution ». 
 
Nous demandons également que le terme « évolution des pratiques » soit 
remplacé par « amélioration des pratiques ». 
 
 
 
 
Le SNUipp-FSU 17  en profite pour demander un group e de travail pour établir 
les critères de choix pour les départs en formation  CAPASH. 

 

 

 

 

 


