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Direction d'école : Le tour de France du Sgen-CFDT passera 
par Épinal 

Qui peut-être satisfait du fonctionnement actuel de l'école ? Seul établissement de l’Éducation 
nationale à ne pas avoir de statut juridique, l'école publique française manque de proximité et de 
réactivité dans ses décisions. Si des dysfonctionnements sont constatés par tous, la définition d'une 
nouvelle structure est complexe. Quelle pourrait-elle être ? Qui prendrait quelle décision ? Quelle 
organisation ? 

Le Sgen-CFDT vous propose une journée de réflexion à Epinal le mardi 16 octobre 2018. IL 
DEVIENT URGENT DE S'INSCRIRE. Pour y participer la demande doit être faite avant le 16 
septembre 2018. Pour en savoir plus, pour s'inscrire  c'est par ici 

Le 1er août, un rapport a été publié par deux députées en charge d'une "mission flash". Celles-ci font 
une série de propositions qui seront peut-être reprises, comme quoi le sujet pourrait devenir une 
actualité brûlante, défendons l'école que nous voulons ! 

Lire aussi : Le Sgen-Cfdt a porté la parole des collègues 

Rentrée dans les écoles : les effectifs 

Comme chaque année, la rentrée peut être un moment tendu dans les écoles. Les effectifs ont baissé 
ou au contraire ont grimpé pendant les vacances et rendent la rentrée difficile. Alertez-nousau plutôt 
sur les variations importantes de vos effectifs. 
Un CTSD de rentrée aura lieu le 7 septembre à 10h, les situations critiques pourront être soumises 
à examen pour bénéficier de moyens supplémentaires. Les remontées du terrain sont notre seule 
source d'information, c'est grâce à elles que nous pouvons intervenir. 

Le Groupe de Travail (dernière phase d'ajustement du mouvement des enseignants) aura lieu le 
lundi 10 septembre 2018 à 9h30. C'est lors de cette réunion que peuvent être accordées 
d'éventuelles aides pédagogiques. 

Le journal du Sgen-CFDT Vosges 

Il est paru, vous allez le recevoir, mais vous pouvez aussi le consulter en ligne. A partager ! 

SGEN CFDT VOSGES ECOLES SEPTEMBRE 2018 

Lire plus de publications sur Calaméo 

  

RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE 2018-2019 : Suis-je concerné-e 
cette année ? 

Les collègues qui ont un rendez-vous carrière en 2018-2019 ont été avertis par courriel avant les 
congés d’été. 
Vous allez donc être concerné-e si : 

- vous avez été promu-e au 6ème échelon entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 (pour 30% 
des PE concernés = potentiel coup de boost d'1 an), 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/formation-etablissement-1er-degre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mission-flash-direction-decole-le-sgen-cfdt-a-porte-la-parole-des-collegues/
https://www.calameo.com/books/000818762138e6c4ffc31
http://www.calameo.com/


- vous avez été promu-e au 8ème échelon entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018 (pour 30% des 
PE concernés = potentiel coup de boost d'1 an), 
- vous avez été promu-e au 9ème échelon entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 (afin 
d'obtenir une évaluation dans le cadre du passage à la hors classe). 

Attention, toutes les informations vont vous être adressées via I-Prof, d’où vous pourrez aussi vous 
connecter au site dédié SIAP. 

Comment ça marche ? 

NOUVEAUX PROGRAMMES … parus en plein été… application 
au 1

er
 septembre !!! 

Après un passage en force du ministère de l’Éducation Nationale, des évolutions dans les 
programmes des cycles 2 à 4 sont parues au Bulletin Officiel du 26 juillet. 
À qui et à quoi sont destinés les « ajustements » de programmes de Mathématiques, Français et 
Enseignement moral et civique des cycles 2, 3 et 4 ? On est en droit de s'interroger... 
Il est difficile de penser, étant donnés le calendrier appliqué et la méthode employée, que ce soit pour 
les enseignants, alors même que les programmes sont un de leurs principaux outils de travail… 

Il semble bien que ce soit pour l’opinion publique, ou pour une certaine frange de celle-ci. 

Lire l’analyse du Sgen-CFDT, qui l’a conduit, avec la Fep-CFDT, à boycotter la séance du CSE du 12 
juillet. 

Petite sélection d’outils afin de vous faciliter l’accès aux principaux changements : 

Comparatif des programmes du cycle 2 (maths et français) 

Comparatif des programmes du cycle 3 (maths et français) 

Analyse de Françoise Picot des changements en français pour le cycle 2 

Analyse de Françoise Picot des changements en français pour le cycle 3 

Actualités CFDT 

BUDGET DE L’ÉTAT : Des arbitrages comptables au détriment des plus précaires 
La CFDT a pris connaissance avec inquiétude des principaux arbitrages budgétaires proposés par le 
Premier ministre. Ils s’inscrivent dans une vision réduisant la solidarité et la cohésion sociale 
uniquement à des charges. Lire le communiqué 

RETRAITES : La CFDT dénonce les mesures gouvernementales annoncées 
L’annonce par le Premier ministre d’une sous-indexation des pensions par rapport à l’inflation en 2019 
relève d’une logique budgétaire injuste et inquiétante pour les retraités. Cette mesure est injuste parce 
qu’elle pénalise une fois de plus les retraités, notamment les plus basses pensions. Les pensions déjà 
bloquées en 2018 n’augmenteraient que de 0,3% pour 2019 et 2020 alors que l’inflation vient de 
passer les 2% en rythme annuel. Lire le communiqué 

Bons plans : 

Organiser sa rentrée : le Sgen-CFDT vous donne des pistes pour organiser la rentrée, par exemple 
la réunion de rentrée : quelques conseils utiles 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/rdv-carriere-ca-marche/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ajustements-des-programmes-pourquoi-le-sgen-cfdt-et-la-fep-cfdt-refusent-de-sieger/
http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/Programmes-2015-ajustements.pdf
http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/ajustements-programmes-2018-fran%C3%A7ais-maths-C3.pdf
http://www.maikresse72.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Cycle-2-Comparatif-2015-projet-2018-fran%C3%A7ais.pdf
http://www.maikresse72.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/cycle-3-Comparatif-2015-projet-2018-fran%C3%A7ais-.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/presse/budget-de-l-etat-des-arbitrages-comptables-au-detriment-des-plus-precaires-srv2_614498
https://www.cfdt.fr/portail/presse/retraites-la-cfdt-denonce-les-mesures-gouvernementales-annoncees-srv1_614484
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/preparer-sa-rentree/

