
A propos de m@gistère :  
 

 
Alors que les années précédentes, le vieil adage « pas de nouvelle, bonne 
nouvelle » prévalait, certaines circonscriptions inscrivent d’office à une formation 
« laïcité » sur magistère. 
 
Le Snudi FO 15 se voit dans l’obligation de rappeler la position du ministère arrachée 
par FO en juin dernier : 
 
 

 
Le ministère reconnaît que  

"le recours à ce dispositif ... ne revêt aucun 
caractère obligatoire" ! 

  
  

En réponse au vœu proposé par la FNEC FP FO aux autres fédérations syndicales 
et adopté unanimement par le CHS CT Ministériel du 12 mars, le ministère a donc 
répondu le 16 juin 2015 que "le recours à ce dispositif technique ne revêt aucu n 
caractère obligatoire".  
  
Remise en cause d'une véritable formation professionnelle et continue, prétendue 
"auto formation" bidon, évaluation et critiques par les collègues,flicage déguisé, mise 
en place illégale d'une forme de télé travail sans prise en compte de plus des heures 
de travail réelles ... M@gistère réunit toutes les tares d'un dispositif découlant d'une 
politique d'austérité. 
  
Mais la ficelle était tellement grosse que le ministère a du opérer un recul face à la 
levée de bouclier dans les écoles. Ce recul met à l'ordre du jour la suppression totale 
et complète de la formation M@gistère. 
Nous allons continuer à intervenir dans ce sens. 
 

C'est un premier recul !  

Magistère doit donc disparaître complètement !  
 
  

CE RECUL EST A METTRE AU COMPTE DE 
L'ACTION DE FORCE OUVRIERE !  

  
Bien sûr, suite à cette annonce du ministère, tous les syndicats cherchent à tirer la 
couverture à eux, même s'ils n'ont rien fait sinon soutenir la position de FO, ce qui 
n'est déjà pas si mal.  



Néanmoins par honnêteté intellectuelle, il convient de rappeler que c'est grâce à 
FORCE OUVRIERE que cette pseudo formation a pris du plomb dans l'aile et que le 
ministère a dû faire son annonce (en PJ) 
  


