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CAPA des PLP  du  03 mars 2015 
Déclaration liminaire à la CAPA « Congés Formation » 

Nous regrettons que la circulaire Congés Formation ai été portée à notre connaissance la veille de sa 
publication. En effet, lors du GT d’octobre, il a été convenu qu’un retour de projet de circulaire et de 
barème nous parvienne avant sa parution au BIR. 

Le barème de classement étant entièrement refondu pour cette campagne 2015-2016, il nous semblait 
important de pouvoir disposer d’un délai suffisant pour avoir une première appréciation des changements 
et de communiquer en conséquence.

Cette année le nombre de demandeur  PLP du congé de formation a baissé de manière significative! (19 
contre 26 ces dernières années).

Concernant les éléments du barème     :

Nous apprécions que l’antériorité de la demande soit revalorisée et qu’il soit mieux tenu compte de la 
situation de carrière (échelon). Cela va dans le sens des demandes que nous portions en groupe de travail.

En revanche nous sommes étonnés de l’apparition d’une bonification valorisant l’affectation en 
établissement de l’éducation prioritaire (REP/REP+) de 3 ans ou plus. 
Aucune organisation syndicale n’en avait fait la demande. 
Si Madame la Ministre a indiqué lors de sa conférence de presse du 17 décembre 2014 sa volonté de 
faciliter pour les personnels affectés en établissement relevant de l’éducation prioritaire l’avancement 
dans la carrière en rendant prioritaire l’accès à la hors classe et en privilégiant l’accès à la classe 
exceptionnelle, elle n’a pas évoqué la valorisation de l’exercice en éducation prioritaire pour l’obtention 
d’un congé de formation professionnelle. 

Il n’est d’ailleurs pas dans l’esprit du décret fonction publique n°2007-1470 du 15 octobre 2007 de 
conditionner l’attribution d’un congé de formation à la nature du poste occupé.

L’Académie de Lyon est avec l’Académie de Corse la seule à bonifier la situation familiale pour 
l’obtention d’un congé de formation, il est regrettable qu’elle se distingue encore cette année en créant 
une nouvelle distorsion entre les personnels selon qu’ils soient affectés en REP/REP+ ou non. 

Dans les circulaires rectorales, relatives aux congés de formation professionnelle pour 2015-2016, des 
académies de Créteil et de Versailles (académies qui concentrent un nombre important d’établissements 
relevant de l’éducation prioritaire)  nous avons relevé que l’exercice en éducation prioritaire ne fait l’objet
d’aucune bonification particulière.
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Quelques chiffres     pour la campagne 2015-2016!

Cette année encore, près de 70 % des demandes de congés de formation des PLP ne sont pas satisfaites, le
quota alloué n'étant que de 50 mois sur les 179 demandés.

Seuls 5 (ou 6)  congés sont accordés, pour la plupart de 8 à 10 mois.

37% des demandes (7) émanent de PLP Eco-Gestion, témoignant de la dégradation de leurs conditions de
travail suite à la réforme du Bac GA. 26% des demandes viennent de PLP d'enseignement général (5)
montrant là encore le caractère insupportable des conditions d'enseignement du fait des suppressions de
dédoublements de classe et de la charge de travail des CCF.

De même plus de 55% des demandes concernent l'agrégation, le Capes et/ou d’autre concours donc un
changement de corps : signes encore quel les PLP n’en peuvent plus !

Pour  le  SNETAA-FO,  le  Ministre  doit  entendre  l'urgence  d'augmenter  les  contingents  de  congés  de
formation et d'attribuer aux académies tous les moyens nécessaires pour que tous les personnels puissent
bénéficier de leur droit statutaire, et en premier lieu que la liste d’attente soit apurée.

Le SNETAA-FO réitère  sa  demande  que soient  abandonnées  toutes  les  restrictions,  ministérielles  ou
académiques, qui font obstacle à l'exercice de ce droit.

Les Commissaires Paritaires du SNETAA-FO

David KILIC Julien FREYERMUTH Lorène TAURINYA  Gilles MADEIRA
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