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Carte scolaire 

La préparation de la carte scolaire de la rentrée prochaine commencera en janvier. La réunion du 
groupe de travail est prévue le 22 janvier 2019. Nous vous invitons à nous communiquer vos prévisions 
d'effectifs selon votre situation (ouverture, fermeture, fusion, autres) afin que nous puissions suivre 
votre dossier en commission. Nos documents 

Élections professionnelles : le Sgen gagne un siège au CTSD 
des Vosges 

Les candidates et candidats du Sgen-Cfdt Lorraine ont obtenu en 2018 10% de voix en plus par rapport 
à 2014. Cette augmentation du nombre de voix concerne tous les corps et nous permet de conforter 
notre représentation dans les Comités techniques spéciaux départementaux. Lire la suite 

Le lien manquant la semaine dernière à propos des résultats à la CAPD des Vosges. 

Réunion d'information syndicale à VITTEL 

Les collègues de Vittel et des environs sont invités à la réunion d'information syndicale du 15 janvier 
2019 au Groupe Scolaire du Haut de Fol. 412 rue du Lieutenant Gauffre Vittel de 17h15 à 19h15. 
Nous vous y accueillerons avec plaisir pour répondre à vos questions. En savoir plus, le modèle de 
lettre etc ... 

Accord sur l'égalité professionnelle 

Un projet d’accord sur l’égalité professionnelle était ouvert à la signature des organisations syndicales 
représentatives dans la Fonction publique. Le vendredi 30 novembre, la CFDT a signé cet accord, 
contrairement à la CGT, FO et Solidaires. Faute de majorité l’accord ne sera pas mis en œuvre. 

➡Vous ne verrez donc pas : 

❌l’inscription dans la loi de mesures pour garantir le respect de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les procédures d’avancement ; 
❌la suppression du jour de carence pour les femmes enceintes ; 
❌la création d’un fonds pour l’égalité professionnelle alimenté par les pénalités versées par les 
employeurs qui ne respecteront pas leurs obligations ; 
❌l’engagement de l’État de créer 1 000 places de crèches supplémentaires avec incitation aux 
employeurs d’en créer aussi ; 
❌un référent spécifique sur les violences sexistes et sexuelles désigné parmi les représentants des 
personnels ; 
❌la disponibilité de droit pour élever un enfant jusqu’à ses 12 ans au lieu de 8 ; 
❌la neutralisation de l’impact des congés familiaux sur la rémunération ; 
❌un délai de trois ans pour la mise en œuvre des plans d’actions obligatoires. 

La CFDT et ses militantes et militants ont pris leurs responsabilités : 

➔ Signer pour l’égalité professionnelle, ce n’est pas accepter les intentions du gouvernement qui se 

traduiront dans le futur projet de loi. C’est refuser de faire payer aux femmes les frais d’autres 
désaccords ! 

➔ Signer pour l’égalité professionnelle, c’est continuer à mener partout et pour toutes le combat pour 

construire l’égalité réelle. 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mesures-de-carte-scolaire-preparation-de-la-rentree-2019/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/electins-au-comite-technique-academique/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/elections-capd-88-une-progression-evidente/
http://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-reunion-dinformation-syndicale-secteur-vittel/
http://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-reunion-dinformation-syndicale-secteur-vittel/


➔ Signer pour l’égalité professionnelle, c’est assumer ce que nous sommes depuis longtemps : une 

organisation syndicale féministe, responsable et engagée ! 

Jours de carence : une proposition injuste, inutile et inefficace ! 

La commission des finances du Sénat a adopté un amendement au projet de budget 2015 visant à 
instaurer trois jours de carence pour tous les personnels de la Fonction publique de l’État, de la 
Territoriale et de l’Hospitalière. 

La CFDT dénonce cette proposition indécente qui vise à culpabiliser les personnels contraints à 
prendre des congés maladie sur prescription médicale. Proposer par amendement 
d’instaurer  des  jours de carence est une provocation alors que la dégradation des conditions de travail 
frappe durement les agents publics et a des effets désastreux sur leur état de santé. Lire la suite 

Manifeste pour la démocratisation de l'Europe 

"Nous, citoyens européens venus d’horizons et de pays différents, lançons aujourd’hui un appel 
pour transformer profondément les institutions et les politiques européennes. Ce Manifeste contient des 
propositions concrètes, en particulier un projet de Traité de démocratisation et un projet de 
Budget, qui peuvent être adoptés et appliqués en l’état par les pays qui le souhaitent, sans 
qu’aucun pays ne puisse bloquer ceux qui souhaitent avancer. Il peut être signé en ligne par tous 
les citoyens européens et les citoyennes européennes qui s’y reconnaissent. Il peut être repris et 
amélioré par tous les mouvements politiques." Lire la suite et signer le manifeste 

Calendrier prévisionnel du paiement des payes et des pensions 
de l’État pour 2019 

Le calendrier prévisionnel 2019 des dates de paiement des payes et des pensions des fonctionnaires et 
retraités de l’État. Le versement effectif peut varier d’une journée selon les établissements 
bancaires. Le calendrier 

Conseil Supérieur de l'Éducation du 11 décembre 2018 : "Des 
défis majeurs pour notre société que l'école ne résoudra pas 
seule." 

Lire la déclaration liminaire du Sgen-CFDT : ICI. 

Chute inquiétante du recrutement de PSY-EN pour 2019 ! 

Les chiffres communiqués au JO du 29 novembre 2018 montrent une baisse de 130 recrutements par rapport à 

2017 ! Cela ne peut qu’interroger sur les intentions réelles du ministère pour ce nouveau corps de Psy-EN. Les 

promesses d’augmentation de recrutements faites lors des discussions sur le corps unique sont passées à la 

trappe. Lire la suite 

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps 
des personnels enseignants et d’éducation du second degré et 
le corps des psychologues de l’éducation nationale 

La note de service n°2018-141 du 3 décembre 2018, parue au bulletin officiel de l’éducation nationale 
n°45 du 6 décembre 2018, précise les règles applicables au détachement de fonctionnaires de 
catégorie A dans les corps des personnels enseignants et d’éducation des premier et second degré, 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/salle-de-presse/communiques-de-presse/jours-de-carence-une-proposition-injuste-inutile-et-inefficace-srv1_235888
http://tdem.eu/
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/calendrier_paye_des_fonctionnaires_2019.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/cse-du-11-decembre-2018-des-defis-majeurs-pour-notre-societe-que-lecole-ne-resoudra-pas-seule/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DBE251D9D0CEE6DD9F451D5EAA03BEB.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037658061&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037657905
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/chute-inquietante-des-recrutements-de-psy-en-pour-2019/


des personnels d'éducation et dans le corps des psychologues de l’éducation nationale au sein de 
l'académie Nancy-Metz, pour la rentrée 2019. Les dossiers de candidature, constitués selon les 
instructions de la note précitée, devront parvenir pour le 31 janvier 2019, délai de rigueur, à 
l’adresse suivante : rectorat de l’académie de Nancy-Metz, division des personnels enseignants, 
d’éducation et psychologues de l’éducation nationale. 

Les professeur des écoles transmettront leur dossier complet à l'IEN de circonscription pour avis. L'IEN 
transmettra le dossier à la DSDEN pour avis de l'IA-DASEN. L'info sur PIAL 

Échange franco-allemand d'enseignants du 1er degré 2019 - 
2020 

Le programme d'échange franco-allemand a pour objectifs : 

 de développer l'enseignement de la langue allemande à l'école élémentaire, du cours préparatoire au 
cours moyen deuxième année, ainsi qu'à l'école maternelle, dans le cadre du réseau franco-allemand 
des écoles maternelles bilingues - Elysée 2020. 

 de favoriser le perfectionnement linguistique et culturel des candidats qui s'engagent, à leur retour en 
France, à assurer des activités qui contribuent au développement de l'enseignement de l'allemand ; 

 de faire bénéficier les élèves français de cours assurés par des enseignants allemands ; 
 de participer à la diffusion de langue et de la culture françaises en Allemagne. 

Cet échange n'est pas un détachement. Les enseignants restent en position d'activité et rémunérés 
sur les postes dont ils sont titulaires. Leur poste n'étant pas déclaré vacant, tout enseignant doit, au 
terme de l'échange, regagner son poste en France. Les enseignants signent l'engagement de 
contribuer, à leur retour, au développement de l'enseignement de l'allemand dans leur département. La 
date limite de transmission des dossiers de candidature, par l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN), 
à la direction académique des services de l'éducation nationale est fixée au 15 janvier 
2019. L'information sur éduscol 

Alerte : tentative d'arnaque sur la mise en conformité RGPD 

Une école du premier degré de l’académie a été récemment destinataire d’un courrier lui demandant de 
se mettre en conformité avec le RGPD sous peine de sanctions financières et pénales. Le courrier 
indique que l’école concernée n’est pas en « conformité » et lui demande en conséquence de 
téléphoner au numéro indiqué pour éviter une « sanction ». Ce courrier est bien évidemment une 
arnaque. 

En France, l’autorité de contrôle est exclusivement la Commission informatique et libertés (CNIL). Dans 
les cas où elle constaterait un manquement au RGPD, la CNIL adressera toujours une mise en 
demeure préalable enjoignant l’école, l’établissement ou le service concerné à régulariser l’éventuelle 
non-conformité sous un délai prévu par la mise en demeure. Lire la suite de l'information sur PIAL 

Actualités CFDT 

La CFDT est le premier syndicat de France ! 

C’est par un Tweet de Laurent Berger envoyé le 11 décembre que les militants ont appris la bonne 
nouvelle : "C’est historique: la CFDT devient le 1er syndicat en France, public et privé confondus ! 
Depuis sa création, la CFDT porte un syndicalisme humaniste, proche des travailleurs, efficace dans 
l’amélioration de leur quotidien. C’est lui qui est aujourd’hui porté à la première place !" En savoir plus 

 

 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/accueil-en-detachement-dans-les-corps-enseignants-et-d-education-du-2nd-degre-et-le-corps-des-psychologues-de-l-education-nationale-120823.kjsp?RH=PIA
http://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre-2019-2020.html
https://pial.ac-nancy-metz.fr/alerte-tentative-d-arnaque-sur-la-mise-en-conformite-rgpd-120407.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/la-cfdt-est-le-premier-syndicat-de-france-srv2_633391


Bons plans : 

♦ Films pour enfants. Un portail gratuit et  sans publicité pour les familles ainsi qu'une offre pour une 
utilisation à l'école ou à la bibliothèque. Le lien 

♦ Lecture : fiches de compréhension au cycle 2. 22 fiches de lecture concernant la lecture de mots, 
de phrases courtes, de consignes, pour une lecture de l'élève de mi CP à CE1. Le lien 

♦ Savoir ou croire ? Une question qui anime nombre de discussions, que ce soit en classe, dans la 
sphère privée ou dans le monde scientifique. Les associations EMC, partageons!  et Enquête ont 
décidé de conjuguer leur expérience pour proposer des scénarios pédagogiques permettant d’aborder 
la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire. Fiches de prep' et différents supports pour les 
CP / CE et cycles 3 et 4. Le lien 

 

https://films-pour-enfants.com/
https://ipotame.blogspot.com/2018/12/cycle-2-comprehension-lecture.html
http://www.enquete.asso.fr/
https://www.emcpartageons.org/2018/12/02/savoiroucroire/

