
Groupe de travail Congés de Formation  Rentrée 2018 
16 Mai 2018  

En introduction, l’analyse des documents de travail nous montre que, comme l’année 
dernière, 6 collègues d’EPS titulaires ont déposé une demande de CF pour l’année à venir. 
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Le groupe de travail pour l’attribution des congés de formation professionnelle (CF) 
s’est réuni le mercredi 16 Mai 2018 à 14h30 au rectorat. 

Il est rappelé l’ordre et les critères d’attribution pour les CFP pour les personnels 
enseignants : 

 1/ les agents non titulaires (avec maintien des critères) sont prioritaires compte tenue de la 
politique académique de formation de ses agents qui travaillent pour elle. 

2/ 10% du contingent restant (« critère qualitatif académique ») personnels en situations 
administratives particulières: suivi DRRH ou priorisées par les corps d’inspection (en nombre 
limité, régulé par les doyens et coordonnateurs des collèges d’inspection), pour les 
candidatures exceptionnelles, particulièrement motivées : projet de « mobilité » non éligible 
au DIF, priorités académiques pour des viviers d’encadrement, de direction, 
d’inspection, d’encadrement administratif…  

 3/ 50% du contingent restant sera réservé au titre du critère de l’antériorité de la 
demande pour la satisfaction des 4èmes demandes et plus, classées par ordre décroissant 
des demandes précédentes et d’AGS (ancienneté générale de service) 

 4/ Répartition proportionnelle du contingent restant toutes disciplines 
confondues (analyse globale) et ventilation selon 3 groupes de formation (dont les 
demandes sont classées par AGS),  

Quelques chiffres pour 2018/2019 :  

- 10 candidatures autres que personnels enseignants, 
- Aucune candidature chez les agents contractuels 
- 96 demandes de personnels titulaires recevables dont 9 demandes pour la 4e fois 

et plus (prioritaires)  



Pour la rentrée 2018 est accordé un contingent équivalent à 35,5 ETP (équivalent temps 

plein), c’est à dire 426 mois pour un CFP toutes demandes confondues. C’est 4 ETP (48 

mois) de plus que l’année dernière. Remarque : Les contingents sont calculés selon le 

décret du 15/10/2007 en fonction d’un pourcentage (0,20) de masse salariale. 

Répartition des CFP concernant les enseignants titulaires (critère 1 : l’ancienneté de 
services, critère 2 : le nombre de demande) 

- 76 demandes de CF pour les concours de recrutement (EN et fonction publique)   = 196 
mois attribués.  
Ce qui représente 38 enseignants satisfaits. 3 professeur d’ EPS satisfait. 
- 15 demandes de CF pour tous les diplômes universitaires supérieurs ou égaux à la licence 
(voire inférieurs à la licence pour les PLP de certaines disciplines dépourvues de titres 
équivalents) = 40 mois d’attribués.  
Ce qui représente 4 enseignants satisfaits. 1 professeur d’ EPS satisfait. 
- 5 demandes de CF pour toutes autres formations (dont les diplômes inférieurs à la licence) 
= 15 mois d’attribués. 
Ce qui représente 2 enseignants satisfaits. 1 professeur d’EPS satisfait. 

Quelques remarques de la part de la DRRH suite aux questions des représentants syndicaux 
présents : 

 Les congés (hors catégorie quatrième demande consécutive et projet de mobilité) seront 
attribués sous réserve de conditions possibles de remplacement dans les disciplines des 
demandeurs. Le rectorat s’engage à donner une décision définitive début Juin après 
consultation de la DPE pour éviter les désillusions des années précédentes.  

 Il est rappelé que les projets d’ordre professionnel sont priorisés sur les projets plutôt 
personnels (sauf cas de reconversion envisagée). 

 Une attention particulière est portée aux collègues en difficulté (CFD, ou OPERA, ou suivi 
perso…) qui seront satisfaits en cas de projet professionnel clairement défini. 

 Bascule de 10 mois de formation du contingent des personnels de direction au contingent 
des enseignants pour satisfaire une demande supplémentaire. 

 Une demande particulière d’évolution de carrière au sein de l’EN a été validée, 
conformément aux textes. 

 Il reste alors 1 mois de réserve pour des ajustements pour les personnes sur liste 
complémentaire affectés en CFP ultérieurement. 

 

                    David CACHEUX, commissaire paritaire pour le SNEP AMIENS. 

 

 


