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Instances départementales : modifications du calendrier 

La DDSEN nous a  informé que "les deux réunions de CAPD, prévues le lundi 18 juin 2018 à 14h et 15h, sont reportées pour des 
raisons techniques et en l'absence de contingent". 

La CAPD se déroulera (après le CTSD) le mercredi 27 juin 2018 de 9h30 à 10h30. 
Ordre du jour : liste d'aptitude classe normale, tableau d'avancement à la hors classe, mesures de carte scolaire (additif), 
disponibilité pour convenance personnelle. 

La CAPD restreinte se déroulera (après la CAPD) le mercredi 27 juin 2018 à partir de 10h30. 
Ordre du jour : approbation du PV de la CAPD restreinte du 22/02/2018, tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, tableau 
d'avancement à l'échelon spécial. 

Découvrez le journal du Sgen-CFDT Vosges 

Le numéro de juin est parvenu dans les écoles vous pouvez le lire en ligne aussi : 

SGEN CFDT VOSGES ECOLES JUIN 2018 

Lire plus de publications sur Calaméo 

Rendez-vous salarial de juin : les propositions de la CFDT 
Fonctions publiques 

La CFDT Fonctions publiques écrit à Olivier Dussopt, ministre de la Fonction publique, pour présenter ses propositions dans le 
cadre de la préparation du rendez-vous salarial de juin 2018. La CFDT demande que des mesures générales (augmentation de la 
valeur du point ; attribution uniforme de points d’indice, suppression du jour de carence), bénéficiant à l’ensemble des agents, 
soient prises. 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 enfant 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 

Caporalisation des IEN et école de la confiance sont-elles 
compatibles ? 

Les circulaires ministérielles publiées au BO du 26 avril 2018 nient le professionnalisme des enseignants et des inspecteurs du 1er 
degré. Le Sgen-CFDT, en désaccord avec le SIEN-UNSA, s'insurge contre la caporalisation des IEN du 1er degré. Lire la suite 

Classe exceptionnelle (mise à jour) : Qui ? Comment ? Quand ? 

La classe exceptionnelle a été créée dans le cadre de l’application de l’accord PPCR au 01/09/2017. Elle permet à la fois la 
reconnaissance de l’exercice de fonctions durant une certaine durée et la richesse d’un parcours professionnel. Elle constitue une 
promotion possible en fin de carrière. 
Cet article précise les conditions à remplir, les fonctions qui y ouvrent droit,  les modalités de candidatures, le classement des 
candidatures, le reclassement et les contingents académiques 2018. Pour l'académie de Nancy-Metz, le nombre de promotions 
possibles pour les professeurs des écoles est fixé à 42. Lire la suite  
 
 
 
 
 

https://www.calameo.com/books/0008187621cda85c5ea28
http://www.calameo.com/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/pouvoir-d-achat/rendez-vous-salarial-de-juin-lettre-au-ministre-de-la-fonction-publique-srv2_602740
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/campagne-retraite-2019_1527840181914-pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/notes-de-service-et-ecole-de-la-confiance-sont-elles-compatibles/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/


"OCDE : la France, le pays qui garde ses professeurs qualifiés 
pour les élèves favorisés" par l'Expresso 

"L'OCDE publie le 11 juin un nouveau volume tiré des résultats de PISA 2015 sur les politiques enseignantes. L'organisation 
internationale montre du doigt la France pour l'inégalité criante entre lycées défavorisés et favorisés en ce qui concerne le niveau 
de qualification des enseignants. Selon l'OCDE les premiers ne compteraient que 20% d'enseignants "pleinement certifiés" contre 
92% chez les seconds." Lire la suite de l'article de L'Expresso 

A lire également dans l'Expresso : "L'Ecole française déjà championne des fondamentaux" 

"Lire, écrire, compter, respecter". Ce serait la révolution éducative portée par JM Blanquer. Mais ce que montre la nouvelle édition 
de "Instruction Time in Europe", l'annuaire statistique de la Commission européenne, c'est que la France est déjà la championne 
des fondamentaux , voire même du temps scolaire. Beaucoup d'heures pour des résultats parfois insuffisants. C'est bien là qu'est 
la question..." Lire la suite 

Et maintenant... Parlons retraites 

Deux ans après Parlons travail, la CFDT lance une nouvelle enquête en ligne. Il s’agit cette fois-ci d’interroger les Français sur un 
sujet qui les concerne tous : la retraite. 

Au moment où le gouvernement commence des concertations avec les organisations syndicales sur l’épineuse question des 
retraites, la CFDT donne la possibilité à tous les Français de s’exprimer à travers une enquête en ligne qui devrait faire date. Nom 
de code. Participer à l'enquête 

Téléphones portables : moins pire que promis... 

L'Assemblée nationale a voté le 7 juin 2018 un texte de loi qui propose d'encadrer l'utilisation des téléphones portables à l'école et 
au collège, plutôt que de simplement les interdire. 

À partir d’une promesse électorale pour le moins légère, l’Assemblée nationale aboutit à un texte qui préserve les chances de 
l’École de ne pas se couper de la société. On passe de l’interdiction souhaitée par le ministre à un encadrement de l’utilisation des 
téléphones portables à l’école et au collège. Lire la suite 

Les recommandations de la Cour des Comptes sur les ÉSPÉ et 
la formation des enseignants 

Le référé de la Cour des comptes du 12 mars 2018 sur la contribution des ÉSPÉ à la formation des enseignants et la réponse des 
deux ministres de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur datée du 22 mai ont été rendus public mardi 5 juin. 

Le débat est relancé sur les effets de la réforme de 2013 sur la formation des enseignants et sur la place des épreuves des 
concours de recrutement. Plus globalement, c’est la question du pilotage du dossier par les deux autorités de tutelle qui est aussi 
posée. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Aquarius : voyage au bout de l'incohérence 

La CFDT se désole du spectacle donné par les pays européens dans l’affairede l’Aquarius, ce bateau affrété par les ONG SOS 
méditerranée et Médecins sans frontières pour venir en aide à 629 migrants recueillis en pleine mer. Elle dénonce des politiques 
migratoires qui convergent de plus en plus vers l’incohérence et l’impuissance collective. En savoir plus 

Bons plans 

♦ Coupe du monde de football : un défi destiné à permettre à vos élèves de suivre l'événement en apprenant à récupérer des 
informations dans un atlas, les médias et le Web. Le lien 

♦ Le football à l'école. Dans le cadre du partenariat Comité de Football/USEP/DSDEN37 des animations pédagogiques ont 
permis d'expérimenter les documents co-construits ou partagés : 8 séances à conduire et un répertoire de 48 jeux scolaires pré-
sportifs. Le lien  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/11062018Article636642978587993350.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/12062018Article636643841794475592.aspx
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/et-maintenant-parlons-retraites-srv2_606824
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/telephones-portables-moins-pire-que-promis/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/refere-de-la-cour-des-comptes-des-recommandations-qui-relancent-le-debat-sur-les-espe-et-la-formation-des-enseignants/
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-06/com_31_-_aquarius.pdf
http://bdemauge.free.fr/dotclear/index.php?2018/06/10/1823-defis-sur-la-coupe-du-monde-de-football-2018
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/eps37/documents_pedagogiques/jeux_collectifs/football/


♦ EPS : activité patinette en maternelle. Un module d'apprentissage patinette ou trottinette proposé par le CPC EPS de 
Bayonne. Le lien 

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/patinette/patinet.pdf

