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Elections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018 : 
votez et faites voter Sgen-CFDT ! 

Ce matin c'était "abonné absent", le serveur du Ministère ne répondait pas, le vote était impossible 
pour la plupart d'entre nous. Ça ne fait pas très sérieux, devant un taux de participation déjà faible par le 
passé, on peut craindre que cela ne soit encore plus faible. En effet si les problèmes persistent qui aura 
la persévérance de recommencer plusieurs fois ? 

Sgen-CFDT ou la CFDT dans l'éducation, vous trouverez les deux intitulés suivant la liste pour 
laquelle vous votez, n'ayez pas de doute : c'est bien notre syndicat ! 

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. Ouvrez votre espace électeur et votez ! faites 
voter !Le dossier 

Lire l'article : "Offrez-vous un syndicalisme différent : votez et faites voter Sgen-CFDT !" 

Voir la vidéo : "La CAPD, c'est quoi ?" 

  

Inscription sur liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école 

Une circulaire publiée sur PIAL précise les modalités de demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux 
fonctions de directeur d'école de 2 classes et plus au titre de la rentrée 2019. Les intéressés doivent 
justifier au 1er septembre 2019 de deux ans de services effectifs en qualité d'instituteur ou de professeur 
des écoles dans l'enseignement pré-élémentaire ou élémentaire. Les demandes d'inscription devront 
parvenir à l'inspection de circonscription avant le 21 décembre 2018. La circulaire et l'imprimé de 
demande sur PIAL 

La dépense intérieure d'éducation en 2017 

En 2017, la France a consacré 154,6 milliards d’euros à son système éducatif, soit 6,7 % du PIB. La 
dépense moyenne pour un élève ou un étudiant est de 8 690 euros. Elle augmente avec le niveau 
d’enseignement allant de 6 550 euros pour un écolier, 8 710 euros pour un collégien, 11 190 euros pour 
un lycéen à 11 670 euros pour un étudiant. L’État est le premier financeur de l’éducation (57,4 %), devant 
les collectivités territoriales (23,3 %). Alors que les communes et les départements ont tendance à 
stabiliser leurs dépenses d’éducation depuis 2015, celles des régions augmentent chaque année. La 
note d'information de la DEPP 

Universités : la France abandonne ses principes d'accueil et 
d'universalité 

La récente annonce par le premier ministre d’une augmentation des droits d’inscriptions pour les 
étudiants extra-communautaires est choquante, sur la forme  comme sur le fond. Sur la forme, en effet, 
comment accepter que l’on couvre une telle mesure de l’appellation  « bienvenue en France » ? Un tel 
double langage est inacceptable. 

Sur le fond, cette augmentation va de fait exclure les étudiants les plus modestes des pays déjà en 
difficulté. Le rayonnement de la France dans le monde, et en particulier dans l’aire francophone, ne 
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pourra que s’affaiblir. Elle fait déjà naître un sentiment d’abandon voire de rejet dans la jeunesse des 
pays qui se sentent visés. Les personnels des universités, quant à eux, se verront contraints de 
discriminer entre les candidats à l’inscription en fonction de leur nationalité, contrairement aux principes 
universitaires d’inclusion et d’universalité, et suivant des critères nécessairement contestables. Lire la 
suite 

Bulletins de paie dématérialisés 

Vous êtes agent fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) payé par le ministère de l’éducation nationale ou le 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ? Vous disposerez d’un espace 
de stockage numérique unique et personnel : l’ENSAP (espace numérique sécurisé de l’agent public) 
: https://ensap.gouv.fr Cet espace vous permettra d’accéder, après authentification individuelle, à deux 
rubriques privées et sécurisées : 

 l’une dédiée à la rémunération, 
 l’autre à la retraite. 

Dans l’académie de Nancy-Metz, le déploiement s’effectuera à partir de fin novembre 2018. Une période 
de transition de 6 mois est mise en place pendant laquelle vous disposerez des versions papier et 
électronique des documents de rémunération afin de vous familiariser avec ce nouveau dispositif. Créez 
votre espace sans attendre. Lire l'intégralité de l'article 

Brexit : accompagner les agents 

Avec le Brexit, de nombreux agents de nationalité britannique et titulaires d'un concours de la Fonction 
publique en France se retrouvent dans l'incertitude la plus complète. La CFDT Fonctions Publiques est 
intervenue auprès du secrétaire d'état en charge des Fonctions Publiques, Olivier Dussopt. En savoir 
plus 

Actualités CFDT 

Appel à rassemblement samedi 1er décembre à 14 h 30 au 
Champ de Mars de Remiremont 

Cette manifestation est organisée par la Coordination Nationale  des Comités de Défense des Hôpitaux 
et Maternités de Proximité et par l’Association ADEMAT-H. 

Le Syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX 88 ainsi que l’UTI Vosges s’inscrivent dans cette démarche et 
appellent  les professionnels et les usagers à venir exprimer leur mécontentement face à 
une  agence régionale de santé et une direction sourdes et méprisantes au regard du droit 
d’information, d’expression et de concertation  du personnel, de leurs représentants ainsi que 
des usagers. Nous comptons sur une mobilisation massive de tous afin que l’offre de soin sur 
notre territoire ne se fasse pas sans les personnes concernées, qu’elles soient professionnelles 
ou usagers ! 

"Pas de transition écologique sans justice sociale" : les 
propositions de la CFDT 

Le mouvement des gilets jaunes a mis en lumière les fractures sociales et territoriales qui clivent notre 
pays. Cette situation doit d’abord nous alerter collectivement sur le besoin urgent d’une réelle 
délibération démocratique à travers un dialogue respectueux et organisé. La transition écologique doit 
aller de pair avec la justice sociale. Il faut un pacte de conversion écologique pour la France. Convaincue 
de la nécessité de renouer le dialogue, la CFDT porte des revendications et propositions pour : 

⇒ lutter contre les fractures territoriales, 
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⇒ engager et accompagner la transition écologique, 
⇒ améliorer le pouvoir d’achat, 
⇒ améliorer la justice fiscale. 
Les propositions de la CFDT 

Bons plans : 

♦ Enseigner l'histoire avec le numérique en CM : l'académie de Caen propose un guide pour 
dynamiser ses séances par l'étude de ressources authentiques. Le lien 

♦ Infos Histoire Géographie EMC Vosges n° 10 : la lettre destinée aux écoles primaires du 
département des Vosges qui vous donne l’essentiel sur l’actualité en histoire, géographie, enseignement 
moral et civique. Le lien 

♦ Repères et outils pour aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement. Ce guide 
pratique à destination des enseignants, des équipes éducatives et des pôles ressources de 
circonscription est destiné à renforcer l’accompagnement des élèves en difficultés de comportement. Il 
comporte des stratégies pédagogiques individuelles et collectives afin de réguler les comportements 
perturbateurs. Le lien 

♦ Le mois de décembre : une liste de sites avec des activités de calendriers pour vos classes pour tous 
les niveaux scolaires, avec ou sans TBI-tablette. 

- Créez votre propre calendrier en ligne et partagez le (facile et amusant, il suffit de remplir avec 24 petits 
cadeaux): le lien. 

- A chaque jour une activité à réaliser. Les premières sont des activités de vocabulaire autour de Noël et 
elles sont réalisables en ligne avec le lien vers les exercices learningapps conçus à cet effet (flèche à 
droite de l'écran pour débuter): le lien. 

- A chaque jour un beau court métrage à découvrir... Le lien. - A nouveau une activité par jour: le lien. - 
Des défis quotidiens: le lien. 

- La guirlande de la gentillesse (de la maternelle au cycle 3): le lien. 

Autres ressources à connaître… 
· Une surprise musicale tous les jours: le lien. 
· Une ressource (pédagogique et numérique): le lien. 
· Une sélection de 35 calendriers très divers et variés… vous y trouverez obligatoirement votre « bonheur 
»: le lien. 

* Un calendrier de l'Avent pour le cycle 1 : le lien. 
* Calendrier de l’Avent: 10 modèles gratuits à imprimer et fabriquer facilement. Le lien 
* Devinettes du calendrier de l'avent (messages codés, petits problèmes, mots faciles à trouver). Le lien 
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