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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. Les résultats seront disponibles en fin d'après-midi. Vous pourrez nous joindre à ce moment-là. 

CAPD hors classe du 27 juin 

Des incompréhensions, des sentiments d'injustice, l'accès à la hors classe pour la campagne 2018 est compliqué. Le Sgen-
CFDT 88 a rencontré en intersyndicale le DASEN le mardi 26 juin pour demander des modifications dans l’établissement 
du tableau d’avancement et en particulier la prise en compte de l’ensemble de la carrière dans les critères discriminants. 
Aucune avancée n’a été possible, et c’est sur la base d’une circulaire ministérielle que le tableau d’avancement a été 
rédigé. Lire l'intégralité de l'article 

Lettre intersyndicale adressée au ministre : "Accès à la hors classe des PE : des modalités et des règles à revoir" 

Les modalités d'accès à la hors-classe des PE suscitent de nombreuses interrogations et de la colère. Le Sgen-CFDT, la CGT-
Éduc’action, le Se-UNSA et le Snuipp-FSU demandent au ministre de revoir les modalités d'accès à la hors-classe des 
professeurs des écoles. Lire la lettre intersyndicale 

Rentrée 2018 : un pilotage par le haut... 

La rentrée 2018 se prépare sans circulaire de rentrée. Pourtant, les injonctions ministérielles s'accumulent, notamment dans le 
premier degré. Les APC, activités pédagogiques complémentaires, animations pédagogiques focalisent sur la maitrise de la 
langue et les mathématiques. Les directives ministérielles, dont la révision des programmes, sont annoncées par voie de presse. 

Elles interrogent fortement la reconnaissance du professionnalisme des équipes et la confiance accordée aux enseignants. 
Lire la suite 

Direction d'école : le Sgen-CFDT a porté la parole des 
collègues 

Fort de 52 rencontres dans un Tour de France des territoires, le Sgen-CFDT a été auditionné Jeudi 21 juin dans le cadre de la 
mission flash direction d'école mise en place par l'Education nationale. Cela a été l'occasion de demander rapidement des 
mesures pour soulager les directeurs et directrices. le Sgen-CFDT poursuivra ces rencontres et les Vosges sont inscrites au 
programme pour octobre 2018, vous pourrez y participer (à suivre dans Clic écoles de la semaine prochaine). 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 

La formation initiale des enseignants doit être renforcée 

Enseigner est un métier qui s’apprend sur plusieurs années. Pour se former dans de bonnes conditions, les stagiaires ont besoin 
de temps et de bienveillance. Pour le Sgen-CFDT, la solution passe par un Master MEEF permettant deux années consécutives 
de formation en alternance. Lire la suite 
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Le "Plan mercredi" : la nouvelle offre périscolaire 

Le "Plan mercredi" doit permettre aux municipalités de proposer une offre de qualité, articulée entre les temps scolaire et 
périscolaire. Décidé sans concertation des acteurs de terrain, il marque cependant la volonté de maintenir une offre péri 
éducative en cas de retour à la semaine de 4 jours. Ce plan annonce une nouvelle articulation entre les temps de l’enfant. Le 
Sgen-CFDT note l’importance accordée à la qualité d’une offre péri éducative devant favoriser l’épanouissement de chaque 
enfant. Il s’interroge cependant sur l’efficacité de mesures encore une fois imposées par le haut, sans concertation ni consultation 
des acteurs de terrain. 

Pour le Sgen-CFDT, il est impératif que le plan mercredi facilite l’accès des enfants les plus défavorisés à une offre 
culturelle sur tout le territoire. Lire la suite 

Plus de maîtres que de classes : une évaluation qualitative 

Une évaluation qualitative a été menée dans les 67 écoles de Loire-Atlantique engagées dans le dispositif « Plus de maîtres que 
de classes », afin d’aider les équipes enseignantes à analyser les effets produits par le dispositif. Cette démarche s’inscrit dans 
un travail de recherche et d’accompagnement engagé depuis l’origine du dispositif. 

L’évaluation met en évidence les effets positifs et les facteurs d’efficacité dans les domaines suivants : le langage oral, la lecture, 
la production d’écrit et les mathématiques. Pourtant, à la rentrée 2018, il ne resterait plus qu'un tiers des postes. Ce qui confirme 
encore une fois que les réformes engagées par le ministère de l'Education nationale se font sans évaluation des dispositifs 
existants.  L'évaluation 

Les évaluations du Conseil national d'évaluation du système 
scolaire (Cnesco) 

Écrire et rédiger, décrochage scolaire, qualité de vie à l’école, nombres et calcul, lecture, enseignement professionnel, 
différenciation pédagogique, inégalités sociales,  attractivité du métier d’enseignant… Le Cnesco propose 16 fiches synthétiques 
sur les principales thématiques qu’il a évaluées depuis sa création. Les fiches 

Le calendrier scolaire 2018 - 2019 

Retrouvez le calendrier des dates officielles des vacances scolaires des zones A, B et C pour l'année scolaire 2018/19. : 
ICI. 

De l'effet bénéfique des migrations sur l'économie 

Le Journal du CNRS publie nouvelle étude macroéconomique qui révèle que les flux migratoires ont eu un effet positif sur 
l’économie au cours des trente dernières années en Europe. Plus encore, les demandeurs d’asile ne pèseraient pas sur les 
finances publiques des pays qui les accueillent. Explications avec l’économiste Hippolyte d’Albis, l’un des auteurs de cette 
étude. Lire l'article 

Actualités CFDT 

La CFDT Cheminots suspend le mouvement de grève 

La CFDT Cheminots, après consultation des ses adhérents, suspend (à une très large majorité de 85%) le mouvement de grève 
après le 28 juin, tout en restant déterminée concernant la suite des négociations. 

Après le vote définitif de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, l’enjeu est désormais pour la CFDT d’obtenir des garanties de la 
part de l’Union des transports publics (UTP), l’organisation patronale du secteur, sur une convention collective nationale de 
branche. En savoir plus 

Bons plans 

♦ Top 10 des idées pouyr la dernière semaine d'école proposé par Charivari. Le lien 

♦ Maths : les labyrinthes des multiplications. Les élèves complètent les multiplications et colorient les cases correspondantes. 
Une belle façon de les faire calculer sur le blog Après la classe. Le lien 
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