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A l'ordre du jour la régularisation de certaines situations : 
Carte scolaire : implantation des postes ruralités et fermeture de l'école de Provenchères les Darney 
Arrêté du DASEN sur l'organisation du remplacement : dans les faits, tous seront des remplaçants mais on conserve l'architecture 
actuelle, le fonctionnement n'en sera pas affecté. 
Rythmes scolaires : la plupart des communes reviennent sur une organisation à 4 jours, restent deux situations locales qui n'ont 
pas reçu d'avis favorable, mais cela peut évoluer d'ici le prochain CDEN. 

Instances départementales : report de la réunion de la CAPD du 
5 juin 

La DSDEN nous a informé que la CAPD prévue le mardi 5 juin 2018 est annulée faute de la définition du contingent à promouvoir. 
L'examen du tableau d'avancement à la hors classe s'ajoutera à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CAPD le lundi 18 juin 
2018 à 14h00. 

Mouvement 2018 : l'article relatif à la CAPD du 25 mai 2018 

Appel à candidatures sur des postes à exigence particulière 

Un appel à candidatures est paru sur PIAL pour la phase d'ajustement du mouvement 2018. Ces postes sont restés vacants à la 
suite de la 1e phase du mouvement : dispositif « un maître de plus que de classes », dispositif TPS, coordonnateur Aides 
Humaines, CPD Arts plastiques et CPD Éducation musicale. Les enseignants souhaitant candidater sur un ou plusieurs postes 
doivent transmettre leur candidature motivée à la DSDEN des VOSGES - Pôle 1er degré - au plus tard le lundi 4 juin 2018, délai 
de rigueur. L'information sur PIAL 

Mise à disposition de la Nouvelle Calédonie de personnels 
spécialisés du 1er degré à la rentrée scolaire de février 2019 

Une note de service parue au BO n° 22 du 31 mai détaille les modalités de dépôt et de traitement des candidatures des personnels 
enseignants spécialisés du premier degré à une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour la rentrée scolaire de février 
2019. Seuls les personnels enseignants du premier degré spécialisés titulaires du Capsais/Capa-SH options A, B, C, D et F/Cappei 
peuvent faire acte de candidature. Le dossier de candidature devra être remis à l'IEN avant le 15 juin 2018 accompagné des 
pièces justificatives (lettre de motivation, deux derniers rapports d'inspection, dernier arrêté de promotion d'échelon, copie du 
diplôme et curriculum vitae). La note de service 

Réorganisation territoriale : vers une fusion d'académies ? 

Depuis sa prise de fonctions, Jean-Michel Blanquer affirme qu’en matière d’organisation territoriale de l’Éducation nationale, « nous 
sommes au milieu du gué ». Cela semble annoncer une réorganisation des services déconcentrés. Où en sommes-nous ? Quelle 
analyse le Sgen-CFDT porte-t-il ? Lire la suite 

Evaluations : pour qui, pour quoi ? 

Le ministère multiplie les évaluations nationales standardisées : CP, CE1, sixième puis seconde. Le Sgen-CFDT s’interroge sur le 
discours qui met en avant la confiance, l’autonomie accordée aux collègues, aux équipes de cycle, dans leurs choix 
pédagogiques. Lire la suite 

Éducation prioritaire : quelles autonomies ? 

"L'autonomie des équipes en question", tel était le thème de la journée OZP du 26 mai 2018. Elle ne peut être que celle des 
collectifs de travail : le fruit d’un travail de terrain qui doit être reconnu, conforté et développé. Lire la suite 

 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-compte-rendu-de-la-capd-du-25-mai-2018/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-2018-des-enseignants-du-1er-degre-public-phase-d-ajustement-114205.kjsp?RH=PIA
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=130766
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/reorganisation-territoriale-vers-fusions-academies/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/evaluer-ca-sert-a-quoi/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-quelles-autonomies/


Laïcité à l'école 

Le ministère vient de publier un nouveau vademecum "La laïcité à l'école" et une information sur le nouveau dispositif pour soutenir 
les professeurs, les directeurs d’école et les chefs d’établissements qui sont parfois confrontés à des remises en cause du principe 
de la laïcité. Leur objectif est de renforcer le respect de la laïcité et la transmission des valeurs de la République à l'école. 

Un passage de ce vademecum précise : "En éducation physique et sportive (EPS), les certificats médicaux – qui pourraient 
apparaître de 
complaisance –peuvent être soumis au contrôle du médecin scolaire académique." Une incitation qui semble impossible à mettre 
en application en l'état actuel de la médecine scolaire et juridiquement problématique. Il faut rappeler que moins de 3,5 postes de 
médecins scolaires sont pourvus dans le département des Vosges sur les 8 postes budgétaires. Le dossier "La laïcité à l'école" 
sur Éduscol 

"De l'art de parler des contractuels pour attaquer le statut des 
enseignants" par l'Expresso 

"Il y a ceux qui s'attaquent au statut de la fonction publique. Et il y a ceux qui s'obstinent sur celui des seuls enseignants. Au Sénat, 
le 30 mai, sous couvert de suivre l'évolution des contractuels, enseignants et non enseignants, la Commission des Finances du 
Sénat, dominée par Gérard Longuet (LR), et la Cour des comptes ont lancé des banderilles sur le statut des enseignants. Ils ont 
ainsi amené le ministère à évoquer ses actions pour modifier les obligations de service et ses pratiques pour la gestion des 
contractuels. L'autre sujet c'était le devenir des élèves handicapés dont l'évolution est jugée préoccupante." Lire la suite de l'article 
de l'Expresso 

Actualités CFDT 

Italie : le danger d'une coalition antieuropéenne 

Depuis les élections législatives du 4 mars, qui ont donné la victoire au Mouvement 5 étoiles et à la Ligue, l’Italie s’enfonce dans le 
chaos politique. Emilio Gabaglio, syndicaliste italien, s’inquiète des ambitions de cet hybride à deux têtes dont l’un des objectifs 
clair et affiché s’oriente vers une sortie de l'Europe. En savoir plus 

Bons plans 

♦ Français : 50 jeux de langue pour l'école proposés par la Communauté française de Belgique.  "Ces jeux de langue ont en 
effet l'ambition - et aussi, nous l'espérons, le mérite - de stimuler le potentiel de créativité formatrice que chaque enfant recèle en lui 
et 
révèle aux autres... Ce livret s'adresse bien sûr aux enseignants, qui y puiseront autant d'idées originales à exploiter en classe 
sans aucun matériel particulier." Le lien 

  

 

http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/31052018Article636633498831053101.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/31052018Article636633498831053101.aspx
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/italie-le-danger-d-une-coalition-antieuropeenne-srv1_604283
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/50Jxlang.pdf

