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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 : Mission flash direction d'école, un rapport supplémentaire mais à quand des 
mesures concrètes ? 

Action publique 2022 et Éducation nationale : quelle place pour 
le dialogue social ? 

Dans une interview à la presse, et dans un communiqué, le Premier Ministre et le ministre de 
l’Éducation nationale présentent ce que le gouvernement retient des propositions du comité d’experts 
CAP 2022 pour l’Éducation nationale. Nous en faisons un tour rapide en rappelant nos positions. Lire 
la suite 

Hausse des taux de promotion à la hors classe 

L'arrêté du 17 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps 
des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation a relevé significativement les taux de 
promotion à la hors classe en application des accords PPCR. Ainsi celui des professeurs des 
écoles passe de 5,5 % à 13,2 % en 2018 et 15,1 % en 2019, ce qui le rapproche de celui des 
certifiés. L'arrêté du 17 juillet paru au JORF n°0165 du 20 juillet 2018. 

Formation des enseignants : deux nouveaux rapports 
sérieusement divergents... 

Rapport Filâtre, Rapport sénatorial : deux nouveaux rapports sur la formation des enseignant·es et de 
sérieuses divergences sur l’appréciation de la situation et sur les évolutions souhaitées. 

Prévue à l’agenda social du Ministère de l’Éducation nationale pour 2018-2019, la réforme de la 
formation des enseignant·es n’a cessé de donner lieu à de nombreux commentaires et à différentes 
publications tout au long de l’année scolaire écoulée. Cet été encore, en pleine pause estivale, deux 
nouveaux rapports ont été communiqués sur le sujet, et ils n’apportent pas vraiment la même 
approche des évolutions indispensables à apporter au système actuel de formation. Analyse du 
Sgen-CFDT sur un des sujets sensibles de la rentrée 2018. Lire la suite 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/formation-etablissement-1er-degre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mission-flash-directeurs-decole-un-rapport-supplementaire-mais-quand-des-mesures-concretes/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mission-flash-directeurs-decole-un-rapport-supplementaire-mais-quand-des-mesures-concretes/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/en-cap2022-quel-dialogue-social/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/en-cap2022-quel-dialogue-social/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3DEC9E5DE30CA3D0B60BD2A872360753.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000037226303&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037226100
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/formation-des-enseignants-deux-nouveaux-rapports-serieusement-divergents/


Respectons le professionnalisme des enseignants 

Communiqué unitaire des organisations suivantes : SE-Unsa, SNPI-FSU , ICEM-pédagogie Freinet, 
CEMEA, SUD Education, CNT Education, SNUIPP-FSU, CGT EducAction, GFEN, CRAP-Cahiers 
Pédagogiques, SIEN-Unsa, SGEN-CFDT, Ligue de l’enseignement. 

"La fin de l’année scolaire 2017-2018 a été marquée par une augmentation des contraintes exercées 
sur les équipes enseignantes d’écoles maternelles ou élémentaires pour qu’elles s’engagent dans des 
actions d’apprentissage de la lecture conduites par l’association Agir pour l’École. Tout en tenant un 
discours affirmant le respect de la liberté pédagogique, des autorités départementales ou 
académiques ont usé de moyens divers pour exercer des pressions qu’il s’agisse d’initier ces actions 
ou de contraindre à leur poursuite. 
Nos associations et organisations syndicales protestent contre ces contraintes." Lire la suite du 
communiqué  

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et 
spécialisée 

Une session d'examen en vue de l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation 
adaptée et spécialisée s'ouvrira le 17 juin 2019. La procédure d'inscription est en partie 
dématérialisée. Les inscriptions auront lieu du 1er septembre au 15 octobre 2018 à partir de l'adresse 
électronique suivante : http://exapro.siec.education.fr. Les candidats doivent fournir, sous trente jours, 
à compter de la date de clôture des inscriptions, les pièces justificatives et le sujet de 
mémoire. L'examen est ouvert aux personnels mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1988 
: les instituteurs, les professeurs des écoles ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement 
privés du premier degré qui doivent : 

a) être titulaires de l'un des diplômes suivants : certificat d'aptitude aux actions pédagogiques 
spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ou l'un des diplômes auxquels il se substitue, 
diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de 
l'Education nationale, diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 
septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, soit être nommés à titre 
définitif dans un emploi de psychologue scolaire ; 

b) avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1 er septembre de l'année de l'examen des fonctions 
dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires, dont trois ans après 
l'obtention de l'un des diplômes précités ou après la nomination à titre définitif dans un emploi de 
psychologue scolaire. 

L'article paru au BO n° 31 du 30 août 

Le bulletin de salaire téléchargeable 

Alors que c’était déjà le cas dans d’autres ministères de la Fonction Publique mais aussi dans 
certaines académies pour l’Education Nationale, un des acquis de PPCR (Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations) permet dès septembre 2018 la dématérialisation des bulletins de 
salaires ; cela devrait enfin mettre fin à la longue attente de sa version papier. Tous les personnels (à 
l’exception des contractuels et AED-AESH qui devront attendre avril 2019) pourront accéder 
directement, chaque mois, à leur bulletin de paie. Un arrêté du 30 juillet 2018 publié au Journal Officiel 
le 4 août 2018 (accéder au texte ici) annonce la mise en service au 1er septembre 2018 du bulletin de 
paye numérique. Celui-ci remplacera le bulletin papier qui ne pourra être obtenu que par 
dérogation. Le bulletin de paie devrait être accessible dans la journée ou bien sous 48 heures dès 
versement sur votre compte bancaire. 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/respectons-le-professionnalisme-des-enseignant-es/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/respectons-le-professionnalisme-des-enseignant-es/
http://exapro.siec.education.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335722&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335722&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133074
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E0F473A21A1FD4820DB5C0AAC4852F53.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037283042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037282574


Où consulter mon bulletin de salaire ? Sur le portail : https://ensap.gouv.fr (Espace numérique 
sécurisé de l’agent public) 

Comment se connecter pour la 1ère fois ? Voici une vidéo qui vous explique simplement les 
démarches étape par étape (de la création de son compte à gestion de son espace en quelques clics). 
Lien de la vidéo : ici. Vous avez éventuellement besoin d’un IBAN (ex-RIB) lors de la 1ère connexion. 

Résultats des évaluations en début de 6e 

En 2017, l’ensemble des élèves de sixième ont été évalués en français et en mathématiques sur 
support numérique (810 000 élèves dans plus de 7 000 établissements). Dans une note d'information 
publiée au mois d'août, la DEPP analyse les résultats de ces évaluations. 
"En français, plus de huit élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des 
connaissances et des compétences 
évaluées en début de sixième. En mathématiques, ils sont un peu plus de sept sur dix. 
Les écarts entre académies sont importants et renvoient à d’autres résultats similaires observés dans 
la suite de la scolarité. 
Si la tonalité sociale des académies est susceptible d’expliquer une partie de ces écarts, certaines se 
distinguent par de 
meilleurs résultats que ceux attendus compte tenu des profils sociaux de leurs élèves..." La note de la 
DEPP 

Fiche pratique 

Gestion des évènements graves survenant dans la communauté scolaire 

Un guide de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Vosges est paru 
sur PIAL. Il précise les rôles du centre de ressources départemental, de la cellule d'écoute et 
d'accompagnement et du coordinateur ainsi que la procédure à suivre. Le guide 

Actualités CFDT 

Rentrée sociale : un agenda déjà bien rempli 

Annoncées dès la mi-juillet par le président de la République, les rencontres bilatérales visant à 
échanger avec les partenaires sociaux sur l’agenda social des prochains mois se sont achevées le 4 
septembre. Retour sur les grands dossiers de cette rentrée sociale. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Maths en maternelle : des ressources mathématiques préparées par l'APMEP, association des 
professeurs de maths : puzzle aztèque, jeu du plus gros tas, jeux de dominos, puzzles géométriques, 
octogrammes. Le lien 

D'autres ressources de l'APMEP : activités de niveau maternelle et premier degré. Le lien 

♦ LIRECOULEUR : un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté 
à décoder les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur. L’extension LireCouleur permet, 
très facilement, de mettre en forme un texte en faisant apparaître les syllabes des mots, en signalant 
les lettres muettes, en coloriant certains phonèmes particuliers, en signalant les liaisons possibles... Le 
lien 

https://ensap.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4P2Y_uewITI
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/20/1/depp-ni-2018-18-19-810000-eleves-evalues-en-debut-de-sixieme-sur-support-numerique_989201.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/20/1/depp-ni-2018-18-19-810000-eleves-evalues-en-debut-de-sixieme-sur-support-numerique_989201.pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-gestion-des-evenements-graves-survenant-dans-la-communaute-scolaire-116457.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-agenda-social/-video-rentree-sociale-un-agenda-deja-bien-rempli-srv1_615114
https://www.apmep.fr/L-APMEP-au-Congres-AGEEM-2018
https://www.apmep.fr/Maternelle-Premier-degre
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stloash/spip.php?article432
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stloash/spip.php?article432


♦ Un outil pour analyser et améliorer les récréations au primaire : fiable et valide, cet outil permet 
au personnel scolaire d’analyser et d’améliorer l’environnement de récréation. Le lien 

♦ Enseigner à l'école avec le numérique. Un site qui permet d’aider, de donner des idées, de rester 
informé sur les possibilités du numérique à l’école primaire. Le lien 

♦ Enseigner les sciuences et technologie au cycle 3. Un travail tridisciplinaire conduit en SVT, 
SPC, technologie, pour aider les professeurs enseignant en cycle 3 tout particulièrement les 
professeurs des écoles. Le lien 

 

http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/outil-analyser-ameliorer-recreations-primaire/
https://informatique-ecole.weblib.re/#onglet
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article467

