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Carte scolaire rentrée 2019 

Les décisions sur la carte scolaire sont avancées de quelques jours. Le prochain groupe de travail a 
été avancé au 21 janvier 14h. Le CTSD est avancé au 23 janvier 14h. Le CDEN placé au 4 février 14h 
30. 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, avant le 18 
janvier. Nos documents 

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 ... 

Pouvoir d'achat et conditions de travail : des revendications 
légitimes ! 

Un certain nombre d’enseignants, par leur adhésion à la démarche du collectif « stylos rouges », 
manifestent qu’ils partagent les constats posés par plusieurs organisations syndicales représentatives dont 
le Sgen CFDT et la Fep CFDT. Ceux-ci sont alarmants, tant pour ce qui concerne les conditions de travail 
et de rémunération que du niveau de reconnaissance de la nation envers ces agents publics, pleinement 
engagés. Lire la suite 

Prime d'activité : les fonctionnaires et les agents contractuels y 
ont droit aussi ! 

La Prime d'activité, qui remplace le RSA (revenu de solidarité activité) et la PPE (prime pour l'emploi), est 
une aide financière qui encourage l’activité pressionnelle et soutient le pouvoir d’achat. Elle est destinée 
aux personnes d’au moins 18 ans, résidant en France, exerçant une activé professionnelle et percevant 
des revenus modestes. Tout comme les salariés, les fonctionnaires et les contractuels peuvent donc en 
bénéficier s’ils remplissent certaines conditions. Lire la suite 

Simulateur de la CAF pour la prime d'activité 
Simulateur de la CAF RSA 

Droit à l'information individuelle des fonctionnaires sur leur 
retraite 

Une note académique parue sur PIAL détaille les informations relatives aux étapes de gestion de la 
retraite des fonctionnaires : le compte individuel de retraite (CIR) et la demande de départ à la retraite sur 
le site ensap.gouv.fr. La note académique 

Candidatures à un poste dans les écoles européennes année 
scolaire 2019-2020 

Une note de service parue au BO n° 47 du 20 décembre rappelle les conditions dans lesquelles doivent 
être déposées et instruites les candidatures à un poste dans les écoles européennes pour la rentrée 
scolaire 2019/2020. Les écoles européennes sont implantées dans les pays suivants : Belgique (Bruxelles 
et Anvers), Allemagne (Karlsruhe, Munich, Francfort), Luxembourg, Italie (Varèse), Espagne (Alicante) et 
Pays-Bas (Bergen). Les professeurs  de lettres ainsi que les professeurs des écoles sont donc appelés à 
prendre en charge un enseignement du français langue 2, 3 ou 4 (outre celui de la langue maternelle). 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mesures-de-carte-scolaire-preparation-de-la-rentree-2019/
http://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-reunion-dinformation-syndicale-secteur-vittel/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/pouvoir-dachat-et-conditions-de-travail-des-revendications-legitimes/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/faq/prime-d-activite-les-fonctionnaires-et-les-agents-contractuels-y-ont-droit-aussi-srv2_633701
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R558
http://ensap.gouv.fr/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/droit-a-l-information-individuelle-des-fonctionnaires-sur-leur-retraite-121370.kjsp?RH=PIA


Cette spécificité rend indispensable une solide formation et/ou une expérience avérée en français langue 
étrangère. Le dossier, constitué d'un formulaire à compléter, doit être accompagné des pièces 
justificatives énumérées en page 4 de ce formulaire. Il est téléchargeable sur 
Internet : http://www.education.gouv.fr à la rubrique « Concours, emplois et carrières ».  La note de 
service  

Actualités CFDT 

Les demandeurs d'emploi toujours plus sanctionnés 

Publié in extremis pour une application au 1er janvier 2019, le décret portant sur le renforcement du 
contrôle des chômeurs ne passe pas. « En pleine négociation sur la réforme de l’assurance-chômage, le 
gouvernement continue à distiller la petite musique qui revient toujours à considérer que les demandeurs 
d’emploi profiteraient de règles d’assurance-chômage trop généreuses », énonce la secrétaire générale 
adjointe Marylise Léon. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Semaine de la Presse et des Médias dans l'école du 18 au 23 mars. L'information sans frontières 
? est le nouveau thème adopté pour cette 30e édition. Il répond à l’ensemble des enjeux liés à l’Éducation 
aux Médias et à l’Information.  Inscriptions du mardi 8 janvier 2019 au mardi 22 janvier 2019. L'information 
sur PIAL 

♦ Les récrés "Jeu t'aime". Redonner aux cours de récréation leur aspect ludique en invitant les enfants à 
créer, à imaginer, à jouer... Un projet, en favorisant le jeu libre, qui rencontre beaucoup des objectifs de 
l'école : améliorer les capacités sociales, motrices et cognitives des enfants. Le lien 

♦ Ressources pour la formation au cycle 1. Des vidéos de séances d'apprentissages suivies 
d'entretiens avec les maîtresses d'une part, des scénarios qui permettent d'articuler des questions portant 
sur ce qui est difficile à apprendre pour les élèves et des questions portant sur ce qui est difficile à 
enseigner pour les enseignants . Le lien 

♦ Un jour, une activité maths cycles 2 et 3. 15 activités mathématiques à découvrir chaque jour du 7 au 
31 janvier 19. Aucune inscription, des activités diverses et variées, des petits défis...avec des inspirations 
du côté de M@ths en vie, de Problemater ou de MHM. Le lien 

 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137294
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137294
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/assurance-chomage-une-lettre-de-cadrage-sur-les-intermittents-et-des-premiers-chiffrages-srv1_634243
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/les-demandeurs-d-emploi-toujours-plus-sanctionnes-srv1_635895
https://pial.ac-nancy-metz.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-2019-121713.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-2019-121713.kjsp?RH=PIA
http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?rubrique435

