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 Carte scolaire 2018 

A la suite du CDEN et du CTSD de février 2018, les résultats des ouvertures et fermetures des classes pour la rentrée 

2018 dans le département des Vosges et le bilan des opérations : 46 ouvertures et 51 fermetures. Lire la suite 

 Mouvement : appel à candidatures sur les postes profilés 

L'appel à candidatures ainsi que les fiches de poste pour le mouvement 2018 ont été publiés sur PIAL. Les 

enseignants souhaitant candidater sur un ou plusieurs postes devront transmettre leur candidature motivée à la 

DSDEN des VOSGES - Pôle 1er degré (copie à leur IEN) pour le 23 février 2018, délai de rigueur. L'appel sur 

PIAL 

Hors classe 2018 : c'est parti ! 

Le protocole PPCR fait de la hors-classe un grade normal d’avancement. Tout agent doit dérouler une carrière 

complète sur deux grades. Finie donc la hors-classe réservée à quelques uns. Au-delà de ce principe, quels sont les 

contours de la nouvelle hors-classe ? Lire la suite 

Direction d'école : les approximations du ministre 

Répondant à une question du député Lionel Causse dans un hémicycle bien clairsemé, le Ministre de l'Éducation a 

livré des réponses pour le moins floues, incomplètes voire erronées. Le Sgen-CFDT ne peut accepter de telles 

approximations et rappelle la réalité des directeurs et directrices d'école. Son discours prête à confusion, voire 

interprétation, sur la réalité de ce métier actuellement saturé par les injonctions contradictoires et un quotidien 

envahissant. C’est donc l’occasion de faire un décryptage de cette réponse donnée à l’Assemblée nationale. Lire la 

suite 

Formation en ÉSPÉ : le dispositif actuel n'est pas satisfaisant 

Le projet était ambitieux mais pour le Sgen-CFDT, le chantier reste à poursuivre car le dispositif actuel de formation 

n'est pas satisfaisant. Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Éspé) ont bien pour objectif de former 

des enseignants du primaire au supérieur et répondent donc, en principe, aux attentes du Sgen-CFDT en ce sens 

qu’elles permettent, au XXIe siècle, de former à l’université des spécialistes de l’apprentissage dans le contexte d’une 

société apprenante. Lire la suite 

Nouveau baccalauréat : que penser des mesures Blanquer ? 

Le Sgen-CFDT propose une grille de lecture du projet de nouveau Bac et de nouveau lycée présenté le 14 février par 

JM Blanquer. Les 3 critères fondamentaux restent les mêmes pour notre analyse : 

 un lycée plus juste socialement ? 

 un lycée qui permet un parcours bac -3 bac +3 développant l’émancipation ? 

 un lycée dans lequel les personnels ont le pouvoir d’agir sur leur travail ? 

La conférence de presse du 14 février n’a pas tracé de ligne claire  sur le bac et l’organisation du lycée : il subsiste 

donc de nombreuses incertitudes qui devront être levées en prenant le temps d’un vrai dialogue social. Lire la suite 

Lire le communiqué de presse : "Pas de ligne claire pour le bac et le lycée" 
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Fiche pratique : comment faire sa demande de départ à la retraite 
? 

Vous souhaitez demander votre départ à la retraite ? 

La procédure de demande de retraite a évolué, depuis le 23 mars 2017 la demande doit être faite en ligne, sur le 

portail gouvernemental : retraitesdeletat.gouv.fr. Lire la suite 

Actualités CFDT 

QUEL SERVICE PUBLIC VOULONS-NOUS ? AVEC QUELS MOYENS ? 

Le jeudi 1
er

 février,  le Premier ministre a annoncé les thèmes retenus du programme « Action publique 2022 » de la 

transformation publique. Toute une série de mesures concernent l’adaptation du service public face à « l’irruption du 

numérique, au développement des nouveaux usages collaboratifs, à l’évolution des attentes des usagers vers plus de 

proximité, aux ruptures attendues de l’intelligence artificielle et des données de masses ».  

S’agissant directement des agents publics, le Premier ministre a ouvert un chantier intitulé « vers un nouveau contrat 

social avec les agents publics » organisé en quatre axes : 

 dialogue social 

 rémunération plus individualisée 

 accompagnement renforcé en matière de parcours professionnels 

 élargissement du recours au contractuels. 

La concertation avec les organisations syndicales doit durer au moins jusqu’à la fin de l’année 2018. 

En fin de conférence de presse, le ministre Gérald Darmanin annonce brutalement qu’un « plan de départs 

volontaires pour les fonctionnaires va être étudié » alors même que cette mesure ne figure aucunement dans le 

dossier de presse. La presse n’a retenu que cette annonce tonitruante. 

La CFDT a immédiatement réagit. Laurent Berger a déclaré au Monde « Ils y vont fort. C’est très étonnant 

d’annoncer une concertation sur toute l’année 2018 et de donner dès à présent une partie des conclusions » (Le 

Monde du 2 février). 

La CFDT a exigé du Gouvernement des clarifications sur l’écart constaté entre les déclarations du ministre Darmanin 

en conférence de presse et le contenu du dossier de presse. Lire la suite  

  

Bons plans 

♦ Les jeux olympiques d'hiver. Histoire, symboles olympiques, épreuves et enjeux. Un défi pour le cycle 3 (lecture, 

analyse de tableaux, complément de diagramme et géographie). Le lien 

A voir également : le dossier JO d'hiver sur le site "Le livre de Sapienta", un dossier très fourni. Le lien 

♦ Arithmétique et compréhension à l'école élémentaire. Des documents conçus dans le cadre d’une recherche 

nationale « ACE ». Le lien 

♦ Expression orale : aider tous les élèves à participer à l'oral. 6 astuces pour aider les élèves qui ne lèvent jamais 

la main. Le lien 
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A voir également : "3 idées concrètes pour améliorer l'oral au cycle 3". Le lien 

♦ Stop aux discriminations ! Solidarité laïque publie une petite brochure pour expliquer aux enfants ce qu'est la 

discrimination et faire connaitre leurs droits. Le lien 

 

http://www.charivarialecole.fr/archives/8110
http://www.solidarite-laique.org/app/uploads/2016/06/Livret-pageaP.pdf

