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Instances départementales 

La DDSEN nous a communiqué les dates des réunions fixées à la rentrée scolaire : 

- le CTSD (répartition des aides pédagogiques dans le 1er degré) aura lieu le vendredi 7 septembre 2018 à 10h00, 

- le Groupe de Travail (dernière phase d'ajustement du mouvement des enseignants) aura lieu le lundi 10 septembre 2018 à 
9h30. 

Mouvement : phase d'ajustement 

Pensez à nous transmettre vos fiches de vœux géographiques pour la phase d'ajustement qui se tiendra le 2 juillet à 14 
heures. 

Compte rendu de la réunion du CDEN du 19 juin 

La déclaration du Sgen-CFDT et l'essentiel du CDEN. Le compte rendu 

Fonction publique : un rendez-vous salarial manqué 

Il était pourtant très attendu. Le rendez-vous salarial annuel, ce 18 juin, n’aura rien apporté de substantiel aux agents.  

Devant les neuf organisations syndicales du secteur public, le gouvernement a confirmé le gel du point d’indice servant au calcul 
de la rémunération de plus de cinq millions d’agents pour 2019. Rien à attendre non plus du côté du mécanisme de 
compensation de la hausse de la CSG, qui sera calculé « à l’euro près ». Seul un « ajustement technique » est prévu pour que 
certains agents qui s’étaient trouvés pénalisés par le dispositif de compensation de la CSG ne le soient plus. « Après une 
année 2018 globalement négative vis-à-vis des agents et malgré toutes nos alertes, nous voyons bien que la trajectoire du 
gouvernement ne change pas, déplore Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques. Cela ne peut 
entraîner que du mécontentement de notre part, et de la part des agents que nous représentons. » Lire la suite 

Appel à candidatures : postes et missions à l'étranger 

Une note de service parue au BO n° 254 du 21 juin précise les modalités de candidature aux postes à pouvoir au 1er septembre 
2019 dans un service ou un établissement relevant du MEAE et les postes en Alliance Française. 

La publication des postes à pourvoir est exclusivement effectuée par le MEAE sur son site Internet 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/). Cette année, la première liste de postes (dite « transparence 1 ») est mise 
en ligne dès la mi-juin ; elle sera ouverte jusqu'à mi-août 2018. Ces postes ne font pas l'objet d'une publication au 
BOEN. Les candidats sont donc invités à consulter régulièrement le site du MEAE et à respecter les calendriers fixés. La note de 
service 

Déclaration liminaire au CTMEN du 15 juin 

Les dossiers évoqués par le Sgen-CFDT dans sa déclaration : l'agenda social ministériel, le recrutement des enseignants, l'action 
publique 2022, la question du financement de la protection sociale complémentaire des agents et les promotions hors-classe. La 
déclaration 

Établissement du premier degré : état des lieux 

Le Sgen-CFDT vient d’achever pour cette année ses rencontres avec les enseignant.e.s, directrices et directeurs d’école sur tout 
le territoire. Ce sont près de 2000 enseignants qui ont pu échanger autour des problématiques de l’école et partager leur 
quotidien. C’est à travers ce quotidien que l’on pourra construire avec eux ce qu’il conviendra de porter. Malgré des territoires très 
différents, des collectivités diverses, les problématiques exprimées sont les mêmes sur tout le territoire métropolitain. Lire 
la suite 
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Entrée dans le métier : les résultats de notre enquête 

Printemps 2018, le Sgen-CFDT lance une enquête en ligne sur l'année de stage. Plus de mille réponses plus tard, en voici les 
résultats, ainsi que les analyses et conclusions que le Sgen-CFDT en tire. Lire la suite 

Action sociale en faveur des personnels 

Les différentes prestations et les conditions d'attribution mises à jour dans une information diffusée sur PIAL. Le document 

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 

Actualités CFDT 

Projet de loi Élan : l'avenir incertain du parc social 

« Notre politique de logement est encore trop pensée pour les besoins d’hier, pas assez pour ceux d’aujourd’hui et encore moins 
pour ceux de demain. » Le préambule du projet de loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, adopté le 
12 juin en première lecture à l’Assemblée nationale, est partagé par presque tous les acteurs. 

La politique du logement ne répond pas au phénomène de décohabitation, ne répare pas suffisamment les disparités territoriales 
et offre peu de solutions aux besoins de mobilité des travailleurs. Dont acte. Mais les mesures proposées par la loi ne corrigent 
pas ces travers. « La logique qui sous-tend ce texte, c’est de libérer le secteur de ses contraintes pour construire vite, constate le 
secrétaire national Thierry Cadart. Les contreparties sont insuffisantes et certaines dispositions sont même inquiétantes. » En 
savoir plus 

Bons plans 

♦ 20 activités de fin d'année. De petites activités ou de plus gros projets qui sauront occuper vos élèves jusqu'à la dernière 
minute. Le lien 

♦ Géographie : les cartes du monde sont fausses. Toute carte est une représentation de la réalité et non la réalité. Le site 
"partir" propose une série de jeux interactfis sur les projections. Le lien 

♦ Lire le village : un scénario pédagogique mis en place dans une classe de GS - CP dont l'objectif est d'amener les enfants à 
observer l'environnement qui les entoure, les différentes représentations du monde et prendre conscience de l'activité 
humaine. Le lien 

  

 Carte CEZAM : Les cartes 2018 sont en vente au Sgen-CFDT au tarif de 8.50 € pour les adhérents au Sgen, 4.50 € pour leur 
conjoint et 17 € pour les personnes non adhérentes au Sgen. N'hésitez à nous contacter. Le site de Cezam Lorraine Champagne 
Ardenne 
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