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Les délégués SNUipp-FSU 85 des personnels 
 

à 
Monsieur le Directeur Académique 

des Services de l’Éducation Nationale 
de la Vendée 

 
La Roche sur Yon, le mardi 22 octobre 2013 

 
Objet : stages de formation continue. 
 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

Il semblerait que l’ergonomie des stages de formation continue prévus est subitement 
modifiée. En effet, une durée équivalente à 17 % du volume de formation se déroulerait à 
distance. 

Vous portez ainsi un coup dur à la formation continue dans notre département. Cette 
volonté ne semble pas émaner des équipes de formateurs, qui se trouvent contraints, sans 
explications données, de revoir dans un délai très resserré les contenus et la cohérence de 
leurs interventions. 

Cette modification ne provient pas non plus des bilans des formations antérieures que 
vous avez vous-même présenté en conseil départemental de formation l’an passé. Au 
contraire, nos collègues mettaient en avant leurs besoins d'échanges, de mutualisation de 
pratiques, de se rassurer et de se confronter avec des collègues qui partagent les mêmes 
préoccupations professionnelles ; aspects qui sont mis à mal lors d’une formation à distance. 

Par ailleurs, cette décision intervient quelques jours après la CAPD qui a examiné les 
appels à candidatures pour ces formations : vous n’y avez fait aucune référence. 

Vous modifiez enfin l’organisation du plan départemental de formation soumis au vote 
des organisations syndicales lors du CTSD du 3/09/2013, sans information préalable des 
membres siégeant à cette instance. 

Par conséquent, le SNUipp-FSU Vendée vous demande de revenir sur votre décision, 
prise dans l’urgence et contre les intérêts de l’école, des élèves et de leurs personnels. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, 
l'expression de notre considération distinguée. 

 
Pour le SNUipp-FSU Vendée, 

 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 

   
Co-secrétaires départementaux 

 


