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Budget 2019 : le 12 novembre, mobilisons-nous ! 

Alors que le débat budgétaire s’ouvre au Parlement, les organisations syndicales FSU, SGEN-CFDT, 
SNALC, et UNSA Éducation appellent les personnels de l'Éducation nationale à se mettre en grève le 12 
novembre pour protester contres les suppressions de postes annoncées pour 2019. Le projet de  budget 
2019 ne traduit pas une politique éducative ambitieuse et marque la fin de la priorité accordée à 
l’Éducation nationale. Les suppressions de postes et non-créations, alors que les missions sont 
nombreuses et importantes, vont intensifier le travail des personnels et donc dégrader leurs conditions de 
travail. 

C’est pourquoi le Sgen-CFDT appelle tous les personnels à la grève et à la manifestation, ou à des 
rassemblements, le 12 novembre 2018. À ÉPINAL : le rassemblement est prévu à 14 h devant la 
Préfecture et sera suivi d'une manifestation. Lire la suite 

Pour le 1er degré n’oubliez pas de transmettre votre déclaration d’intention de faire grève avant jeudi 8 
novembre minuit à votre hiérarchie. Pour en savoir plus 

Elections professionnelles décembre 2018 : votez et faites voter 
Sgen-CFDT ! 

L’enjeu des élections qui se déroulent du 29 novembre au 6 décembre 2018 est de déterminer la place 
qui sera occupée par les organisations syndicales dans les «instances» ministérielles et 
académiques. Le Sgen vous propose son dossier élections : 5 bonnes raisons de voter, comment voter, 
l'ensemble des listes présentées par le Sgen-CFDT. Le dossier 

Tribune : pauvreté et ségrégation scolaire, ça suffit ! 

Nous, Mouvement ATD Quart Monde, syndicats d'enseignants (dont le Sgen-CFDT), fédérations de 
parents d'élèves, Mouvements pédagogiques, constatons que beaucoup d'enfants de familles en 
situation de grande pauvreté suivent une scolarité qui ne leur permet pas de devenir des citoyens à 
égalité de droits avec les autres. 

Cette injustice peut être combattue et l’école a la possibilité d’y jouer un rôle important. Nous 
lançons un appel pour que des écoles et des collèges construisent des projets dans ce sens. Lire 
la suite de la tribune 

Etablissement du 1er degré : construire l'école que nous voulons 
! 

Mardi 16 octobre, le Sgen-CFDT organisait une formation syndicale à Chantraine avec deux secrétaires 
Fédéraux, Adrien Ettwiller et Dominique Bruneau tous les deux, directeurs d'école. Le sujet : l'autonomie 
et la gouvernance des écoles du premier degré sans statut juridique depuis leur création. 

Durant une journée des enseignants venus de tout le département se sont donc retrouvés toute la 
journée pour débattre et apporter leur vision mais aussi leur les inquiétudes vis à vis de cet établissement 
du premier degré dont le Sgen-CFDT souhaite l’existence depuis 40 ans. Lire la suite 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-au-ctmen-du-6-novembre-mobilite-des-enseignants-et-cpf/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/budget-2019-le-12-novembre-2018-mobilisons-nous/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/besoin/declaration-dintention-de-faire-greve/
https://www.electionseducation2018.fr/bonne_raison/des-instances-pour-vous-representer/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/tribune-pauvrete-et-segregation-scolaire-ca-suffit/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/tribune-pauvrete-et-segregation-scolaire-ca-suffit/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/etablissement-1er-degre-construire-lecole-que-nous-voulons/


Violences à l'école : les premières annonces 

Après une communication tonitruante insistant sur la sanction et la répression, le plan interministériel 
contre les violences à l’École semblait parti pour attendre. Cependant, le ministre de l’Éducation 
nationale a fait des annonces le 31 octobre 2018 après une réunion des recteurs et rectrices. 

Depuis l’agression inacceptable dont a été victime une collègue d’un lycée de Créteil, et les témoignages 
de collègues rassemblés sous le hastag #PasDeVague, le gouvernement a semblé vouloir jouer 
uniquement sur le registre sécuritaire et répressif. Depuis les derniers jours d’octobre 2018, les 
propositions de mesures se font plus raisonnables. Jean-Michel Blanquer a présenté aux recteurs et 
rectrices puis à la presse les mesures relevant de l’Éducation nationale. Lire la suite 

PPCR : des résultats durables pour chacun 

Le Sgen-CFDT, avec la CFDT Fonctions Publiques, s’est engagé dès 2013 dans la négociation de PPCR 
et a obtenu des mesures pour une revalorisation indiciaire, l’amélioration des grilles de 
rémunération, une carrière sur au moins deux grades, un avancement d’échelon garanti, la conversion 
de primes en points d’indice. Au total, ces avancées représentent près de cinq milliards d’euros sur 
l’ensemble des fonctionnaires, ce n’est pas rien ! Lire l'article 

Mise à disposition de la Polynésie française de personnels 
enseignants du 1er degré spécialisés 

Une note de service parue au BO n° 39 du 25 octobre 2018 précise les modalités de dépôt et de 
traitement des candidatures des personnels enseignants spécialisés du premier degré à une mise à 
disposition de la Polynésie française pour la rentrée scolaire d'août 2019. Peuvent faire acte de 
candidature les instituteurs et professeurs des écoles spécialisés titulaires du CAEI/CAPSAIS/CAPA-
SH/Cappei, y compris ceux ayant déposé une candidature à un poste en Nouvelle-Calédonie. La durée 
de la mise à disposition de la Polynésie française est limitée à deux ans et renouvelable une seule fois. 

Les agents déposent leur dossier téléchargé, exclusivement par voie dématérialisée, sur l'application 
MAD accessible à l'adresse suivante http://mad.ac-polynesie.pf, et disponible du 30 octobre au 12 
novembre 2018 à 21 heures, heure de Paris. La note de service 

Stages d'été à l'étranger 

Les stages de perfectionnement linguistique organisés par le CIEP se déroulent pendant les vacances 
d'été, à l'étranger, et sont destinés aux enseignants des établissements publics du 1er degré (allemand , 
anglais) et aux enseignants de langue et de DNL des établissements publics du 2d degré (allemand, 
anglais, espagnol,italien, chinois et portugais). Les dispositifs de mobilité des enseignants gérés par le 
Centre International des Etudes Pédagogiques (CIEP) sont parus au BOEN n° 27 du 05 juillet 2018. 

Les inscriptions se font en ligne sur le site du CIEP jusqu'au 14 janvier 2019 : http://www.ciep.fr/stages-
perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel 

Pour le 1er degré, les dossiers papier sont à transmettre à l'IEN de circonscription qui transmettra à l'IA-
Dasen pour le 28 janvier 2019, avec copie à la DAREIC. L'information sur PIAL 

La feuille de paye en ligne dématérialisée 

Pour l'académie de Nancy-Metz, la mise à disposition des feuilles de paye dématérialisées se fera au 1er 
décembre 2018. Pour accéder à ses feuilles de paye en ligne : 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/violences-a-lecole-premieres-annonces-a-leducation-nationale/
https://uffa.cfdt.fr/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-des-resultats-durables-pour-chacun/
http://mad.ac-polynesie.pf/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=135360
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://pial.ac-nancy-metz.fr/inscrivez-vous-pour-suivre-un-stage-d-ete-a-l-etranger-avec-le-ciep-117986.kjsp?RH=PIA


 il faut s’inscrire sur le site de l’ENSAP (Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public) avec son numéro de 
sécurité sociale et confirmer le RIB sur lequel est viré le salaire saisi (en complétant 4 chiffres) ; 

 vous pouvez ensuite consulter immédiatement vos feuilles de paye depuis décembre 2016. Attention, 
certains navigateurs considèrent les feuilles de paye comme des publicités. Il faut alors désactiver le 
bloqueur de publicité du navigateur. 

Actualités CFDT 

Pauvre France [dossier 1/2] 

Infondés ou démagogiques, nombre de discours sur la pauvreté favorisent la stigmatisation des plus 
fragiles. La réalité est pourtant tout autre. Trop de personnes en France ne « s’en sortent pas ». Même en 
travaillant. 

Depuis la crise de 2008, on compte 1 million de personnes pauvres en plus dans notre pays. 
Les données, quelles qu’elles soient, disent la même chose année après année : la pauvreté s’intensifie 
en France. « On a un chiffre énorme auquel on s’habitue : 8,8 millions de personnes vivent en dessous 
du seuil de pauvreté [graphique ci-contre], dont 3 millions d’enfants », s’alarme Véronique Fayet, 
présidente du Secours catholique. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ HISTOIRE : les tranchées 1914 - 1918. Un programme pour le cycle 3 illustrant la guerre de 1914-
1918 sous l'angle de la bataille de Verdun sur site.tv. Le lien 

A voir aussi : l'armistice de 1918 sur le site France TV Éducation. Le lien 

♦ Anglais : documents de référence, séquences types, Storytelling, chants, outils numériques : Barbara 
Richard propose ses documents de référence pour la formation du Meef 1er degré. Le lien 

♦ Maternelle : les coins jeux sur le blog de Matern'ailes. Le lien 

 

https://ensap.gouv.fr/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-dossier-1/2-pauvre-france-srv1_623416
http://site.tv/
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-3/epoque-contemporaine/video/parcours-d-histoire-les-tranchees-1914-1918
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cinquieme/video/l-armistice-de-1918
https://padlet.com/barbara_richard1/htwbx2r09m21
http://maternailes.net/leblog2/les-coins-jeux/

