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Mouvement : phase d'ajustement 

La réunion du groupe de travail prévue le 28 juin portant sur la phase d'ajustement du mouvement est annulée et reportée au 2 
juillet à 14 heures. 

Hors-classe 2018 : des ratés à l'allumage 

La première campagne de promotion à la hors-classe des corps d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation 
nationale se prépare difficilement : manque de visibilité, contingentement inutile des avis... Décryptage et revendications du Sgen-
CFDT. Lire la suite 

Admission à la retraite - campagne 2019 

Une note d'information rectorale parue sur PIAL précise les modalités de demande d'admission à la retraite au 1er septembre 2019 
: constitution du dossier, calendrier de transmission... La radiation des cadres des personnels enseignants du 1er degré intervient 
au 1er septembre, sauf pour les motifs suivants : limite d'âge, invalidité ou parent d'un enfantn atteint d'une invalidité égale ou 
supérieure à 80 %. La date limite de transmission au rectorat par la voie hiérarchique du volet "employeur" de demande de 
radiation des cadres est fixée au 31 août 2018. 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 

Évolution des CAP : le point sur les discussions en cours 

Dans le cadre des discussions en vue de refonder le contrat avec les agents publics ("CAP 2022"), le ministère vient d'ouvrir le 
chantier sur le dialogue social, en suggérant des évolutions des Commissions Administratives Paritaires (CAP). 

Le gouvernement a lancé les chantiers qu’il appelle « chantiers de refondation du contrat social » avec les agents publics. 
La manière brutale ainsi que certaines propositions provocatrices ont eu leur effet : fâcher la CFDT au moins sur la méthode, et 
agiter un chiffon rouge devant certaines organisations syndicales. Il ne faut pas être dupe aujourd’hui du jeu de rôle des uns et des 
autres. Lire la suite 

La CFDT Fonctions publiques veut le maintien des compétences 
et des moyens des CHS-CT 

Le 3 mai 2018, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) présentait aux syndicats, dont la CFDT, 
deuxième organisation représentative, les projets gouvernementaux en matière d’évolution des CT et CHS-CT. 

En fin de réunion, l’administration a annoncé que le scenario de fusion pure et simple du CT et du CHS-CT était désormais 
exclu. Le scenario 2 soulevant de nombreuses questions, la DGAFP a demandé au gouvernement l’organisation d’une nouvelle 
réunion sur le sujet (initialement le sujet devait être traité en une seule réunion). Nous avons depuis appris la date de cette nouvelle 
réunion, ce sera le 15 juin 2018. La CFDT Fonctions Publiques continuera d’y porter ses revendications pour une meilleure 
représentation des agents et des compétences confortées en termes d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail. Lire la suite 

 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/hors-classe-2018-des-rates-lallumage/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/campagne-retraite-2019_1527840181914-pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=130766
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/evolution-des-cap-point-sur-discussions-dgafp/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-cfdt-fonctions-publiques-veut-le-maintien-des-competences-et-des-moyens-des-chs-ct/


Actualités CFDT 

Réforme des retraites : les modalités des concertations dévoilées 

Par petites touches, le gouvernement dévoile ses intentions sur le dossier hautement sensible des retraites. Après avoir annoncé 
une phase de concertation en 2018 en vue d’élaborer une loi à l’été 2019, le Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a indiqué, lors 
d’un colloque au Sénat le 19 avril dernier, comment il comptait mener à bien ces discussions avec les organisations syndicales et 
patronales. En savoir plus 

En parallèle de cette concertation, le gouvernement a également annoncé une consultation grand public via une plateforme en 
ligne lancée à la mi-mai et la tenue d’ateliers participatifs sur tout le territoire. Pour participer à la consultation et donner votre avis, 
c’est avec ce lien. 

CFDT Congrès de Rennes : le Sgen-CFDT Lorraine primé ! 

Un piano, des stylos et quelques badges CFDT ont permis au Sgen-CFDT Lorraine de remporter ce challenge. Inspiré du jeu des 
1 000 euros, diffusé sur France Inter, « Le jeu d’Émile ». Mercredi 6 juin, à Rennes, les militants du Sgen-CFDT Lorraine ont reçu 
le prix du challenge développement de la catégorie « action de développement la plus originale ». En savoir plus 
L'interview de notre militant Frédéric 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/reforme-des-retraites-les-modalites-des-concertations-devoilees-srv1_601567
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://www.cfdt.fr/portail/congres-2018/le-congres-au-jour-le-jour/en-direct/-mercredi-6-apres-midi-le-palmares-du-challenge-developpement-srv1_605864
https://www.dailymotion.com/video/x6l7k7u

