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 Formation syndicale : établissement du 1er degré 

Pour le Sgen-CFDT, la question de l'autonomie de l'école et de sa gouvernance est au centre des difficultés au 

travail que peuvent rencontrer les professionnels de l’école (1er degré) aujourd’hui. 

CONSTRUIRE ENSEMBLE L’ECOLE QUE NOUS VOULONS 

Le Sgen-CFDT Lorraine vous propose d’échanger et d’appréhender les enjeux d’un établissement du 1er 

degré lors d’une journée de formation syndicale. Dominique Bruneau, Secrétaire fédéral, animera cette journée. 

Jeudi 19 avril 2018 de 9h à 16h30 

Etap’HABITAT – 2 rue Georges Ducrocq, à Metz 

La formation est ouverte aux adhérents et non adhérents. La demande de congé de formation à renvoyer à votre 

Inspection avant le Lundi 19 mars 2018. Modalités d'inscription sur le site du Sgen Lorraine 

 CAPD du 22 février 

A l'ordre du jour, les promotions à la classe exceptionnelle : 39 promus, les inscriptions sur liste d'aptitude 

direction deux classes et plus, les incidences des mesures de carte scolaire (avec les bonifications de points et les 

réaffectations), les questions diverses... Un compte rendu est en cours de rédaction et sera mis en  ligne sur notre 

site dans les prochaines heures. Pour toute question ne pas hésiter à nous appeler ou à envoyer un courriel. 

Modification des dispositions relatives au redoublement des 
élèves 

Le décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement est paru au JO n°0043 du 21 février 2018. 

Ce décret définit les dispositions du code de l'éducation relatives au redoublement et supprime le caractère 

exceptionnel du redoublement qui n'était possible qu'en cas de rupture des apprentissages depuis 2014. 

« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se 

poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en 

particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement 

pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage 

rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet 

d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation 

nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif 

d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite 

éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans 

préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.  

« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de 

la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se 

prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 

circonscription du premier degré.  

« La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur 

réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est 

notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours 

auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. »  

Le décret paru au JO 

https://www.facebook.com/dominique.bruneau.106?fref=mentions
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/formation-construire-lecole/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/20/MENE1800673D/jo/texte


Liste d'aptitude pour l'accès au corps des IEN - rentrée 2018 

Une note d'information concernant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de 

l'éducation nationale à la rentrée 2018 est parue sur PIAL. Les candidats à la liste d’aptitude devront également 

saisir leur candidature (accompagnée d’un curriculum vitae) sur le portail agent à compter du jeudi 15 février 

2018 et jusqu’au vendredi 16 mars 2018. La note d'information 

Pour la titularisation sans concours des agents contractuels 

Beaucoup d'agents de l'éducation nationale sont soumis à des conditions de recrutement précaires. Nous 

revendiquons l’octroi du même traitement pour chaque agent de la fonction publique. Les plans de titularisation 

successifs n’ont pas mis fin au recrutement d’agents contractuels. Pour le Sgen-CFDT il est indispensable de 

changer de logique. Le Sgen-CFDT demande donc que les contractuels puissent accéder à l’emploi titulaire SANS 

CONCOURS, dès lors que les conditions de durée de service sont remplies. Lire la suite et signer la pétition 

Temps et espace de travail des enseignants 

Pour le Sgen-CFDT, penser les espaces et les temps de travail des enseignants, c'est tenir compte de la difficulté 

des conditions de travail et réaffirmer le lien évident entre travail et santé. 

Les résultats de l’enquête « Parlons Travail » menée par la CFDT l’attestent : « Être confronté à des objectifs et 

des cadences inatteignables, à l’impossibilité de pouvoir bien travailler, engendre, surtout si cela est vécu 

solitairement et sans contestation, des pathologies de surcharge. (…) L’isolement dans le travail accroît l’anxiété et 

réduit les possibilités d’agir. » Lire la suite 

Répartition des postes aux différents concours du 1er degré 

Pour la session 2018, 11 840 postes sont offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles : 

 10 526 au concours externe 

 772 au troisième concours 

 345 au second concours interne 

 181 au concours externe spécial 

 16 au second concours interne spécial. 

A retenir : 11 840 postes au total dont 10 526 pour le concours externe, soit 1 161 postes à pourvoir de moins que 

l’an passé. 9 académies auront plus de lauréats à cette session (7 sont à maximum +10% et une seule à +50% 

Mayotte), 4 académies en auront autant qu’en 2017, 19 académies en auront moins. Les académies les plus 

touchées sont: Montpellier (-50,9%), Toulouse (-45,7%), Nantes (-44,2%). 

Voir la répartition par académie avec le nombre de postes offerts au concours et le nombre d’inscrits.  

Actualités CFDT 

Élan de solidarité 

S’engager et accueillir. Depuis deux ans, le dispositif d’hébergement citoyen Élan accompagne des familles 

désireuses d’accueillir des personnes réfugiées en France. Le programme propose aussi de veiller au parcours 

d’intégration des réfugiés dans sa globalité. Un cadre de qualité, gage de réussite. En savoir plus 

Bons plans 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/inscription-sur-liste-d-aptitude-pour-l-acces-au-corps-des-inspecteurs-de-l-education-nationale-rentree-2018-110774.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/petition-pour-la-titularisation-sans-concours-des-agents-contractuels/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/temps-et-espace-de-travail-des-enseignants/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/postes-crpe-2018/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/elan-de-solidarite-srv2_584464


♦ "Stop aux idées reçues sur les enfants et les personnes migrantes". Un livret proposé par Solidarité laïque 

qui tente d’apporter des réponses, des explications pour comprendre, pour porter un regard bienveillant sur ces 

personnes migrantes souvent victimes d’idées reçues. Le lien 

♦ Géographie : le programme Esri pour l'enseignement primaire et secondaire. Esri fournit l’accès gratuit à 

tous les établissements du primaire et du secondaire à des outils qui permettent aux élèves et professeurs de créer 

entre autres des cartes narratives sur des thématiques étudiées lors des cours. Le lien 

♦ Récréations : moins d'ennui et de disputes. Redonner aux cours de récréation leur aspect ludique 

en invitant les enfants à créer, à imaginer, à jouer... Et les premiers retours sont très riches : modification des 

dynamiques entre enfants, augmentation du mélange des enfants, réduction de la violence et de l'ennui, stimulation 

de la créativité, amélioration des capacités à gérer les risques. Une démarche proposée par le site Yakapa.be. 

 

http://www.solidarite-laique.org/app/uploads/2018/01/Livret-Migrants-A5.pdf
https://www.esrifrance.fr/donation-education.aspx

