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Les organisations syndicales constatent et dénoncent la disparition de la formation 
continue pour les titulaires en poste dans le département des Hautes-Pyrénées. 

Dans le document proposé, seuls les débuts de carrières et les PE stagiaires bénéficient 
d’un accompagnement à la prise de fonction. Par contre, plus aucun stage n’est proposé aux 
autres titulaires. C’est l’une des conséquences néfastes de la mastérisation.  

On assiste donc à la substitution d’un Plan Départemental de Formation par 
l’organisation d’animations pédagogiques dans chaque circonscription. Ces animations n’ont 
jamais eu pour vocation de remplacer des stages de plusieurs jours et l’annulation des frais de 
déplacement rendra leur organisation difficile. Nous avons déjà dénoncé ce glissement 
consistant à transformer le contenu d’un stage de 4 jours en une conférence frontale de 3 
heures. 

Nous rappelons que la formation continue est une dimension obligatoire du métier 
d’enseignant. Elle doit être de proximité, accessible à tous et relever de la seule mission de 
l’éducation nationale. Elle doit permettre l’actualisation des connaissances et la mise à niveau 
professionnelle pour répondre notamment, aux évolutions du métier.  

Bien que les textes qui l’encadrent soient toujours en vigueur, elle a aujourd’hui, de fait, 
disparu. C’est une régression historique inacceptable. L’État employeur déroge à son obligation 
légale de consacrer les moyens nécessaires à l’exercice de ce droit. Rappelons le droit à 
l’équivalent d’une année de stages de formation continue dans la carrière de chaque collègue.  

 
Nous constatons, dans le projet de formation soumis à ce conseil, que nous sommes loin du 
compte. 
L’état doit donc inscrire à son budget les moyens suffisants permettant une réelle égalité 
d’accès à la Formation Continue pour l’ensemble des personnels. Aujourd’hui, celle-ci ne peut 
plus répondre aux besoins du terrain car elle est assujettie au poids des restrictions 
budgétaires. 
Le Conseil de Formation des Hautes-Pyrénées condamne cette régression sans précédent. 

 

 


