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Grève le 12 novembre 

Communiqué de presse du 25 septembre 2018 

"C’est avec consternation et incompréhension que les organisations syndicales FSU, UNSA-Éducation, 
SGEN-CFDT ont découvert les annonces budgétaires pour l’année 2019 enterrant de fait la priorité à 
l’Éducation nationale. Avec 2 650 postes d’enseignant·es et 400 de personnels administratifs supprimés, 
c’est une nouvelle dégradation des conditions d’études des élèves et de travail des personnels qui est 
programmée. Cela n’est pas compatible avec l’ambition d’un enseignement de qualité et d’une plus 
grande égalité de réussite, ni d’une bonne administration du système éducatif. 

Les organisations FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT dénoncent ces suppressions d’emplois dans un 
contexte d’augmentation démographique. La « priorité au primaire » ne peut pas se faire par un 
redéploiement de moyens. Elles demandent au gouvernement de renoncer à ce projet. 

Les organisations FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT appellent les personnels de l’Éducation 
nationale à une journée de grève le 12 novembre prochain. Elles appellent toutes les organisations 
syndicales de l’Éducation nationale à rejoindre cette action. 

Les déclarations liminaires du Sgen-CFDT au Conseil supérieur 
de l'Education et au CTMEN 

ECOLE DE LA CONFIANCE : DÉCLARATION AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION DU 15 
OCTOBRE 

Il n'est pas souhaitable de construire et mener une politique publique d'éducation sans co-détermination 
avec les personnels et les usagers, il est illusoire d'espérer l'efficacité par verticalité... Ce projet de loi est 
une nouvelle occasion manquée : le manque de dialogue préalable et le flou sur l’architecture 
réglementaire à venir ne peut qu’entretenir la défiance. Il fallait prendre le temps du dialogue sur le fond 
et les perspective, avant de soumettre le projet de loi. Lire la suite  

DÉCLARATION LIMINAIRE EN CTMEN DU 17 OCTOBRE 2018 

Le projet de loi pour une école de la confiance a été présenté par M. Kerrero, directeur de cabinet du 
ministère, à l'occasion du comité technique ministériel consacré à ce point. Le Sgen-CFDT a expliqué, 
dès les propos liminaires, les raisons de sa ferme opposition à ce projet de texte. Lire la suite 

ESPE : un projet de loi qui ne dit pas tout ! 

Présenté au Conseil National de l’Enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 15 octobre 
2018, le projet de loi « Pour une école de la confiance » (sic), comportait plusieurs articles sur les ESPE. 
Il a été rejeté massivement. 

Pour la CFDT, première organisation au CNESER, ce projet n’est pas acceptable ! La CFDT a été la 
seule organisation syndicale à déposer des amendements pour s’y opposer et obliger les 
représentants du MEN à dévoiler leurs intentions. En effet, au détour d’une loi « fourre tout », le ministre 
de l’éducation nationale remet en cause gravement le principe d’universitarisation de la formation initiale 
et d’intégration des ESPE aux universités dont elles sont devenues une composante. Lire la suite 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecole-de-la-confiance-declaration-au-conseil-superieur-de-leducation-du-15-octobre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-en-ctmen-du-17-octobre-2018/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/espe-un-projet-de-loi-qui-ne-dit-pas-tout/


Psy-EN EDA 1er degré : SOS personnels en détresse ! 

Au cours de l'année de mise en place du corps unique des Psy-EN, les psychologues EDA (Education, 
Développement, Apprentissages) du 1er degré ont rencontré de nombreux obstacles administratifs liés 
au changement de gestion : passer d'une gestion départementale à une gestion rectorale relève sur le 
terrain du parcours du combattant. Lire la suite 

AESH : une rentrée chaotique 

Les personnels recrutés sous contrat AESH, accompagnants des élèves en situation de handicap, sont 
aujourd’hui reconnus au sein de la communauté éducative. C’est une aide précieuse à 
l’accompagnement quotidien des élèves. L’implication des AESH dans les missions pérennes qui leurs 
sont attribuées est évidente. Pourtant, les difficultés rencontrées sont multiples, tant au niveau des 
conditions de travail, des contrats à temps partiels imposés pour 90% d’entre eux , que de la formation 
continue inexistante. Les nombreuses missions des AESH ne sont pas toujours explicitées, l’accès au 
projet personnalisé n’allant pas de soi. La mise en place de mutualisations est, elle aussi, inquiétante. De 
nombreuses notifications MDPH ne sont plus respectées. 

Ainsi, le Sgen-CFDT dénonce la détérioration des conditions de travail de tous les personnels composant 
les équipes éducatives tout comme les conditions d’accueil des élèves en inclusion. Lire l'intégralité de 
l'article 

Enseigner à l'étranger 

Echanges poste pour poste avec le Québec pour 2019-2020 

Des échanges poste pour poste entre des enseignants titulaires du 1er degré ( des classes de grande 
section de maternelle au cours moyen deuxième année ), des enseignants spécialisés (CAPA-SH, option 
D) titulaires d'une Ulis ou d'une unité d'enseignement, et leurs homologues québécois sont ouverts pour 
l'année 2019-2020. Les professeurs sont appelés à enseigner en français dans des établissements 
québécois. Le dépôt des candidatures se fait en ligne  et le dossier complet est à compléter par le 
directeur d'école. La date limite de dépôt est fixée au 12 décembre 2018. L'information parue sur PIAL 

Echange franco-allemand d'enseignants du 1er degré 

Ce programme, géré conjointement par la DGESCO et l'OFAJ, s'adresse aux enseignants titulaires du 
1er degré public justifiant d'au moins deux ans de service effectif en tant que titulaire dans leur corps. Cet 
échange d'une année scolaire permet le perfectionnement linguistique des candidats, qui s'engagent à 
développer l'enseignement de l'allemand à leur retour en France. La date limite de transmission du 
dossier de candidature à l'IEN de circonscription est fixée au 19 décembre 2018. L'information sur 
PIAL 

Dons de jours aux agents proches aidants 

Le don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade est étendu aux agents 
proches aidants. Le décret est paru mercredi 11 octobre et s’applique aux trois Fonctions publiques. 

Un agent public (fonctionnaire, contractuel...) peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans 
contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte 
épargne-temps, au bénéfice d'un agent public ou d’un militaire relevant du même employeur qui vient en 
aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un 
handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées par le 
Code du travail. Lire la suite 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/psy-en-1er-degre-sos-personnels-en-detresse/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/aesh-une-rentree-chaotique/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/aesh-une-rentree-chaotique/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echanges-poste-pour-poste-avec-le-quebec-pour-2019-2020-117973.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-117961.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-117961.kjsp?RH=PIA
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vie-au-travail/qualite-de-vie-au-travail/don-de-jours-aux-agents-proches-aidants-le-decret-est-paru-srv1_620672


Actualités CFDT 

La CFDT engagée contre la pauvreté 

A l'occasion de la journée de refus de la misère, La CFDT, à l’initiative d’ATD Quart-monde, s’est 
engagée et a signé un texte commun « De la Déclaration à l’action ».Les 50 signataires, associations et 
syndicats, rappellent que 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les droits 
fondamentaux ne s’appliquent pas pour tous en France. Ces organisations dénoncent « les intolérables 
injustices » subit par nombre de citoyens et entendent « donner chair aux droits garantit pour tous en 
agissant sur le terrain et en exigeant de l’Etat qu’il accompagne ce combat pour une solidarité bien 
réelle ». 

Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT appelle les Français à une prise de conscience 
et à ne plus détourner le regard sur la pauvreté: « 9 millions. Derrière ce chiffre, des enfants, des 
femmes, des hommes, qui tous les jours se battent, pour se soigner, se loger, accéder à l’éducation ou à 
l’emploi. Derrière ce chiffre, des galères, des inégalités de destin ou des accidents de parcours ». Les 
chiffres, encore eux, le montre, il faut six générations pour que les descendants d’un Français issu d’une 
famille pauvre accèdent à la classe moyenne. Et d’après les données de l’Observatoire des inégalités, ce 
sont un million de travailleurs qui vivent avec moins de 850 euros par mois. « Il faut cessez de considérer 
que ceux qui en bavent sont responsables. Ils subissent ces situations, être pauvre au quotidien, c’est 
renoncer à se faire soigner, c’est faire face au parcours du combattant pour accéder à ses droits, c’est 
vivre avec très peu de revenus ».De la déclaration à l'action 

À lire également le premier Rapport sur la pauvreté en France publié par l'Observatoire des inégalités. 

"L’évolution de la pauvreté est l’un des indicateurs les plus alarmants suivis par l’Observatoire des 
inégalités depuis quinze ans. La société française souffre. Non pas de ne plus avancer, mais de l’écart 
entre les discours et les actes. Des promesses non tenues. On vit plutôt mieux en France qu’ailleurs, 
mais l’élitisme social français laisse trop de concitoyens sur le bord de la route, alors que la République 
leur promet monts et merveilles. Ceux qui pensent qu’on en fait trop, que l’on doit s’extasier sur une 
poignée de « premiers de cordées », doivent l’assumer clairement et arrêter de faire semblant : cela sera 
moins hypocrite que de se ranger derrière une politique de deux poids deux mesures, une tonne pour les 
plus aisés et une louche pour les plus pauvres, sous prétexte qu’ils doivent être responsabilisés et qu’il 
vaut mieux « prévenir que guérir », comme le dit souvent le gouvernement. Le plan pauvreté présenté en 
septembre dernier est une bonne illustration de ce type de politique qui, mesurant mal l’ampleur des 
difficultés, ne se dote pas des moyens à la hauteur." Le rapport 

Bons plans : 

♦ "Billes de sciences" : une chaîne YouTube, lancée par La main à la pâte, dédiée aux professeurs de 
l’école primaire et de collège.  "Approcher un sujet scientifique par des expériences originales et 
stimulantes, s'armer de quelques billes scientifiques sur ce thème puis accéder directement à des 
activités pour la classe, c'est le principe de Billes de sciences." Le lien 

♦ Cartes auto-correctives pour des ateliers en cycle 3. Des cartes d’entrainement sur le site 
de charivarialecole en grammaire, conjugaison, raisonnement, calcul, numération... Le lien 

♦ La passation de consignes en maternelle. "Comment permettre à chaque enfant, dès la petite 
section, d’avoir accès à la consigne scolaire, sans qu’un choc de culture ne fige en mauvais élèves dès 
la première année «ceux qui n’écoutent rien…» ?" Le lien 

  

 

https://www.cfdt.fr/%20https:/www.atd-quartmonde.fr/de-la-declaration-a-laction/
https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-atd-quart-monde-appelle-a-la-mobilisation-de-toute-la-societe/
https://www.inegalites.fr/L-Observatoire-des-inegalites-publie-son-premier-rapport-sur-la-pauvrete
https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w
http://www.charivarialecole.fr/archives/9208
http://maternailes.net/leblog2/consignematernelle/

