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

Attention derniers jours ! 

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 ! 

CTSD du 7 septembre 2018 

Le compte rendu de la réunion : l'implantation des aides pédagogiques, la déclaration liminaire du 
Sgen-CFDT. Lire l'article 

Mouvement 2018 : appel à candidature 

Un appel à candidatures sur les postes à exigence particulière restés vacants à l'issue de la phase 
d'ajustement de septembre 2018 a été publié sur PIAL. Il concerne un poste de conseiller 
pédagogique départemental EPS et d'un poste de coordonnateur du module relais de Saint-Dié-des-
Vosges. Les enseignants souhaitant candidater doivent transmettre leur candidature motivée à la 
DSDEN des Vosges - Pôle 1er degré - au plus tard le lundi 17 septembre 2018, délai de 
rigueur. L'information sur PIAL 

Nouvelles indemnités REP et REP+ 

La revalorisation de l'indemnité REP+ a été publiée hier au JO [arrêté du 28 août 2018] . Lire l'article 
sur ces nouvelles indemnités : qui les perçoit, pour quel service, les cas particuliers et les 
taux. L'article sur Sgen+ 

Indemnité forfaitaire de changement de résidence 

Les personnes venant d'être affectées dans l'académie de Nancy-Metz ou ayant changé d'affectation 
au sein de l'académie peuvent prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge forfaitaire de 
leurs frais de changement de résidence. Les conditions d'ouverture des droits, les modalités 
d'attribution et les modalités de calcul de l'indemnité sont précisées dans une circulaire parue sur 
PIAL. 
La circulaire 

Premier concours interne de recrutement de PE 

Un avis d'ouverture de premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles session 
2019 a été publié sur PIAL.  Peuvent se présenter au concours les instituteurs et les maîtres 
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contractuels ou agréés qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er 
septembre 2018. L'inscription se fait par internet du mardi 11 septembre au jeudi 11 octobre 
2018. L'information sur PIAL 

Enseigner à l'étranger à la rentrée 2019 - 2020 

Une note de service parue au BO n° 33 du 13 septembre précise les conditions de recrutement et de 
détachement des personnels titulaires de l'éducation nationale, candidats à un poste dans une école 
ou un établissement du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Peuvent candidater les 
enseignants du 1er degré qui, au 1er septembre 2019, justifient  d'un minimum de deux ans de 
services effectifs en tant que titulaire dans le corps. Les dossiers sont à saisir en ligne du 30 
septembre au 30 novembre 2018 pour la Mlf et l'Aflec. Les périodes et dates limites peuvent être 
différentes selon l'opérateur (AEFE) ou les associations (Mlf, Aflec) et sont précisées en annexe I de la 
note de service. La note parue au BO 

Une rentrée scolaire en demi-teinte 

Si Jean Michel Blanquer et le Ministère affirment que cette rentrée scolaire, pleinement organisée 
cette fois par le pouvoir en place, s'est bien passée, les constats pour le Sgen-CFDT sont tout autres ! 
Les remontées des collègues de terrain et des parents ne sont pas aussi dithyrambiques. Lire la suite 

A lire également un article de l'Expresso : "L'OCDE "pas très ravie" des réformes Blanquer" 

L'OCDE ne voit pas d'un bon oeil les réformes du nouveau ministre de l'éducation nationale. 
L'organisation internationale l'a fait savoir le 12 septembre en présentant la nouvelle édition de 
Regards sur l'éducation. Même le dédoublement des CP est accueilli avec scepticisme. Pour l'OCDE 
cette mesure est contre balancée par le retour de la semaine de 4 jours. Lire la suite 

Evaluations imposées au CP, CE1, 6ème, seconde... pour quoi 
faire ? 

Les évaluations nationales imposées et standardisées sont un leurre qui interroge notamment la 
confiance affichée envers les personnels. Pour le Sgen-CFDT, l'évaluation doit rester un outil au 
service des professionnels de l'éducation que sont les enseignant·es. Lire la suite 

Fiche pratique 

Cumul d'activités concernant les fonctionnaires et agents publics 

Les principes réglementaires, les modalités pratiques et la procédure d'autorisation, l'imprimé de 
demande... Le dossier paru sur PIAL 

Actualités CFDT 

"Le plan pauvreté sera un vrai marqueur de la politique sociale du gouvernement". 

Invité de France Inter le 11 septembre 2018, Laurent Berger est revenu sur les sujets sociaux de cette 
rentrée, en particulier la lutte contre la pauvreté dont la CFDT fait un “marqueur de la politique sociale 
du gouvernement”. L'interview de Laurent Berger 

Bons plans : 

♦ Infos Histoire Géographie EMC Vosges : la lettre destinée aux écoles primaires du département 
des Vosges qui vous donne l’essentiel sur l’actualité en histoire, géographie, enseignement moral et 
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civique et présente les différentes possibilités vosgiennes d’animations scolaires, de visites ou de 
documentation pour nourrir vos projets dans ces disciplines. Le lien 

♦ Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre : le thème de cette 35e édition est 
"L'art du partage". Près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes et proposent plus de 26 000 
animations. Le programme 

♦ Festival internationnal de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges les 5, 6 et 7 octobre. Thème de 
la 29e édition est : "La France demain". Les pays invités sont les pays nordiques. Le programme 

♦ M@ths en-vie : un projet collaboratif entre classes afin de donner plus de corps aux différents 
activités et ce, au travers de situations de communication réelles entre élèves. Le lien 

Carte CEZAM : Les cartes 2018 sont en vente au Sgen-CFDT au tarif de 8.50 € pour les adhérents au 
Sgen, 4.50 € pour leur conjoint et 17 € pour les personnes non adhérentes au Sgen. N'hésitez à nous 
contacter. Le site de Cezam Lorraine Champagne Ardenne 
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