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M@gistère n'est pas obligatoire !


Avis voté lors du CHSCT MEN (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Cravail du Ministère de
l'Education Nationale) :

"Le Ministère de l'Education Nationale a choisi de mettre en oeuvre un logiciel de
 formation à distance « M@gistère ». Il l'a fait sans aucune consultation d'aucun CHSCT à quelque niveau que ce
soit et ce en contradiction avec l'article 57 du décret 82-453 modifié.
 Compte-tenu des nombreux problèmes posés par cette formation à distance, le
 CHSCT M demande que celle-ci n'ait lieu que sur la base du volontariat et qu'aucune
 sanction ne soit engagée à l'encontre des collègues qui ne veulent pas entrer dans le
 dispositif, et qu'une véritable formation soit mise en place."

Réponse du ministère de l'Éducation nationale :

"Le recours à ce dispositif technique ne revêt aucun caractère obligatoire. Il
 offre toutefois une solution mutualisée tout en laissant une entière liberté
 d'action aux acteurs locaux de la formation."

Lire le compte-rendu intégral du CHSCT-MEN du 12 mars 2015 ici.

SUD éducation 92 agira, pour que cet avis soit respecté dans les Hauts-de-Seine.

Et puisque, pour les syndicats, la photocopieuse au travail est un droit, utilisons le !!!

Imprimons l'avis du CHST MEN, mettons en évidence la partie qui cite le caractère facultatif de M@gistère, et
affichons-le sur nos panneaux syndicaux. Il est temps de créer une mobilisation autour de ce type de formation !

Outre que cet « outil » mêle habilement formation et évaluation des enseignantEs, qui sont « notéEs », et peut se
transformer en outil de fichage des enseignantEs, il ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons d'une
formation digne de ce nom.

C'est pourquoi nous continuons de demander sa suppression et exigeons un retour à la formation continue « en
présentiel », afin de réfléchir et travailler en coopération sur des thèmes choisis par les enseignantEs, en fonction de
leurs besoins réels, et non à partir d'une liste de besoins supposés, établie par la hiérarchie.

Pour la suppression de M@gistère, signez la pétition !

Copyright © SUD éducation 92 Page 2/2

http://cache.media.education.gouv.fr/file/sante/12/7/chsct120315_avis_439127.pdf
http://www.sudeducation.org/Pour-la-suppression-de-M-gistere.html?debut_signatures=40#pagination_signatures
https://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article1346

