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Formation en distanciel, formation m@gistère, télétravail,  
le SNUDI FO 72 fait le point 

 
 

Formation m@gistère 
 

Magistère est une plate-forme de formation en 
ligne mise en place par le ministère de 
l’Education Nationale. 
Le temps consacré par les enseignants, qui 
participent à ces actions de formation, est pris 
en compte dans leur temps de travail. 
 

La FNEC-FP- FO a mené la bagarre pour 

l’abandon de magistère : le CHS-CT Ministériel 

du 12 mars a été saisi des conséquences de la 

mise en œuvre du logiciel d’autoformation 

M@gistère. (le décret 82-453 modifié prévoit, 

dans son article 57, que le CHS-CT soit consulté 

sur les projets d’introduction de nouvelles 

technologies.) 

Sur proposition de la FNEC-FP-FO, un avis a été 

adopté à l’unanimité par FO, FSU et UNSA lors 

de ce CHS-CT Ministériel qui se conclut par la 

préconisation suivante : «  le CHS-CT 

ministériel demande que celle-ci (la formation 

M@gistère)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 ».Le 

ministère a confirmé que Ma@istère ne revêt 

aucun caractère obligatoire  par un courrier du 

16 juin 2015 : : « le recours à ce dispositif 

technique ne revêt aucun caractère 

obligatoire ». 

 

Formation en distanciel 
 

Les animations pédagogiques, temps de 
formation en distanciel, rentrent dans le cadre 
du télétravail. Ce n’est pas de l’autoformation 
comme peut l’être m@gistère. 
A l’heure actuelle, les enseignants sont 
exclus de la législation qui définit qui les 
règles du télétravail dans la fonction 
publique. Il n’y a donc aucune obligation 
pour les enseignants de participer à des 
formations en distanciel. 
 
 

 

Le télétravail dans la fonction publique :  

quelques repères :  

décret : n° 2016-151 du 11 février 2016 

Les grands principes : 

L’article 2 du décret définit le télétravail : « Le 
télétravail désigne toute forme d'organisation du 
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les locaux où il est 
affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant 
les technologies de l'information et de la 
communication. Le télétravail peut être organisé au 
domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans 
tout lieu à usage professionnel. » 
 
L‘article 5 indique que le télétravail est accordé à la 
suite de la demande de l’agent. Que ce dernier peut 
demander à tout moment à mettre fin à cette forme 
d’organisation du travail (avec un délai de 
prévenance de deux mois).  
 
L’article 6 indique également que « l’employeur 
prend en charge les coûts découlant directement de 
l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le 
coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communication et outils ainsi que la maintenance de 
ceux-ci ». 

 

 

 

 

En cas de pression de la hiérarchie, ne pas hésiter à prendre 

contact avec le syndicat qui interviendra 
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