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SNUipp-FSU 37     A Saint Avertin le 20 novembre  2020 

Paul Agard  
Secrétaire Départemental 
à 
Monsieur le Directeur Académique  
des Services de l’Education Nationale d’Indre-et-Loire 

 

 

 

 

Objets : CTSD du 24 nov 2020  plan de formation par constellations  

 

 

 

Monsieur L'Inspecteur d'Académie,  

 
Nous vous sollicitons à nous nouveau sur la question du plan de formation par constellations. 
De nouvelles visites sont programmées pour la semaine prochaine.  
 
Or, lors de notre audience avec Mme la Rectrice en date du 9 novembre, nous avions renouvelé notre demande de sus-
pension des dispositifs dans les départements au regard de la situation sanitaire mais aussi parce que, ce qui est main-
tenu n’a plus guère de sens. S’il s’agit de faire pour faire et remplir des tableaux, le risque est important que la profession 
se détourne du peu de temps de formation qui subsiste.   
Lors de cette audience, Mme la Rectrice a clairement exprimé son adhésion à notre argumentation et semblait aller dans 
le sens de notre demande de suspension.  
 
La décision de Mme la DASEN du Loir et Cher prise lors du CTSD41 en date du 20 novembre va dans ce sens puisque 
le plan est totalement suspendu. 
 
Enfin, s’il était nécessaire de vous l’indiquer à nouveau, nous ne pouvons que nous inscrire dans les propos du Ministre 
de la santé qui soulignait que "Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psycholo-
gique pour nombre d'entre nous". Nos collègues sont bien entendus concernés par ce constat et c’est une des raisons 
supplémentaires pour limiter au maximum les dispositifs qui pourraient accentuer cette situation. 
 
Nous vous demandons M le DASEN de suspendre totalement le plan de formation dit par constellations lors du CTSD du 
24 novembre. 

 
 
 
 

Je vous prie de croire, Monsieur l’Inspecteur Académique, en l’expression de notre atta-
chement à un service public d’Education de qualité. 

      Paul AGARD 


