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Déclaration liminaire du SNUipp-FSU47

pour le conseil de formation du 10 novembre 2017

En préambule, le SNUipp-FSU47 se félicite de la tenue de ce 1er conseil de formation de l’année scolaire qui, 
bien que réglementaire, ne s’est pas tenu pendant plusieurs années dans notre département. Nous continuons à 
demander que le conseil de formation ait lieu chaque trimestre.

Concernant la formation continue, nous déplorons encore de nombreux retours de collègues qui rencontrent 
des difficultés pour les inscriptions : entre les confusions dues aux deux sessions d’inscription et la mise en 
œuvre de la nouvelle application SOFIA (sans consignes plus précises malgré nos demandes 
d’éclaircissement), sans oublier l’application GAIA qui n’est toujours pas très fonctionnelle pour les 
enseignants, et les menaces pesant sur la sur-inscription aux animations pédagogiques, la campagne 
d’inscription s’est révélée chaotique et source de stress pour de nombreux personnels enseignants.
Et que dire de l’annulation d’une session pour le stage « secourisme » (stage le plus demandé) due à une erreur
de l’Administration et qui ampute encore le plan de formation continue déjà bien maigre en ce qui concerne 
les stages à inscription individuelle…

Quant à la formation initiale, le changement de direction n’a en rien résolu les problèmes inhérents à 
l’organisation de la rentrée : les inscriptions universitaires, desquelles découle l’accès à l’emploi du temps 
Hyperplanning, ont été très tardives et les étudiants et stagiaires ont rencontré les mêmes difficultés que 
l’année dernière.
Pire, le déménagement des locaux est source de nombreuses difficultés. Non seulement les locaux n’ont pas 
été pensés pour le confort des usagers et des personnels (pas de salle de repos, pas d’espace de discussion ou 
de rassemblement), mais ils s’avèrent insuffisants : la gestion des salles est faite par le DUSA et engendre des 
modifications d’emplois du temps (disponibilité de l’amphithéâtre par exemple).
Pire, les travaux d’aménagement du CRD ne sont toujours pas terminés, les étudiants et stagiaires ainsi que les
personnels doivent donc travailler dans une ambiance bruyante de perceuses du matin au soir : c’est indigne, et
ne peut pas engendrer une formation de qualité malgré toute la bonne volonté des participants.
Enfin, l’accès au CRD qui est toujours avenue Jean Jaurès est rendu complexe par la distance, et empêche les 
étudiants et stagiaires d’avoir accès à des ressources nécessaires à leur formation.
Le SNUipp-FSU47 demande que les conditions d’apprentissage et d’enseignement à l’ESPE d’Agen 
s’améliorent dans les plus brefs délais.
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