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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. Globalement le département des 
Vosges devra rendre 15 ETP à l'académie. Nous sommes destinataires d'un projet du DASEN, nous 
constatons encore une fois que le critère de choix c'est la calculette. Se retrouver avec 4 niveaux et un 
effectif très lourd après une mesure n'entre souvent pas en considération, pourtant toute gestion sérieuse 
doit s'intéresser à comment on travaille après ! Le Sgen-CFDT défendra en priorité la qualité des 
conditions de travail. A savoir que dans les petites écoles, la perte d'une classe rend souvent l'exercice du 
métier très difficile. Nos documents 

Rentrée 2019 : quels moyens pour le premier degré ? 

A l'occasion du CTMEN du 19 décembre 2018, le ministère a présenté les moyens qu'il souhaitait 
mobiliser dans le premier degré à la rentrée prochaine. Des créations de postes certes, mais qui ne 
répondent ni aux besoins de la politique de dédoublement, ni à la mise en oeuvre de l'inclusion. Lire la 
suite 

Mouvement 2019 : demande de priorité médicale 

Les demandes de priorité au titre du handicap ou pour raisons médicales graves  devront être transmises 
transmis à la DSDEN des Vosges, Pôle 1er degré, pour le 28 février 2019, délai de 
rigueur. L'information sur PIAL 

Evaluations CP : c'est toujours non pour le Sgen-CFDT ! 

Mi-janvier 2019, les évaluations CP reviennent dans l'actualité. Le Sgen-CFDT reste toujours critique et 
demande une rémunération du temps de travail correspondant, dont la saisie des résultats. Plusieurs 
organisations syndicales dont le Sgen-CFDT demandent officiellement au Ministre de l’Éducation nationale 
l’abandon de ces évaluations. Lire la suite 

Livrets d'évaluations : certains IEN demandent aux directeurs et directrices de se déplacer pour venir 
chercher les livrets. On avait pourtant eu l'assurance de la DSDEN en septembre que cela ne se ferait pas 
! 
Pour le Sgen-CFDT, il n'y a aucune obligation d'aller chercher les livrets, tous les déplacements 
professionnels devraient se faire avec un ordre de mission (mais celui-ci ouvre droit à des frais de 
déplacements), vous comprenez pourquoi l'administration ne le propose pas. Nous soutiendrons tout 
collègue qui n'accepterait pas de le faire (on vous conseille de demander par écrit un ordre de mission 
pour le déplacement). Réglementairement tout collègue qui utilise son véhicule personnel dans le cadre de 
son exercice doit en demander l'autorisation au DASEN, voyez que ça peut aller loin si on devient 
procédurier. 
Combien de temps nous fera-t-on faire du travail bénévolement et à nos frais ? Quand on entend le 
ministre Blanquer sur les ondes dire qu'il a compris nos difficultés, c'est du ... (on vous laisse le 
qualificatif). Faire appel au Sgen-CFDT si on ennuie là-dessus. 

"École de la confiance" : qu'en est-il du devoir de réserve ? 

L'expression publique des agents publics est soumise à des règles : devoir de réserve, devoir de 
discrétion professionnelle et secret professionnel. Le devoir de réserve est une construction 
jurisprudentielle, ce sont les juges qui apprécient au cas par cas les atteintes à l'obligation de réserve. 
Quelles sont les règles auxquelles l'expression des agents publics est soumise ? Lire la suite 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mesures-de-carte-scolaire-preparation-de-la-rentree-2019/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rentree-2019-quels-moyens-pour-le-1er-degre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rentree-2019-quels-moyens-pour-le-1er-degre/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-priorite-medicale-mouvement-2019-122063.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/evaluations-cp-cest-toujours-non-pour-le-sgen-cfdt/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/devoir-de-reserve-discretion-professionnelle-secret-professionnel/


Sur le même thème, lire également l'article "Devoir de réserve, discrétion professionnelle, secret 
professionnel" : ICI. 

Les fonctionnaires laissés pour compte du pouvoir d'achat 

Grands oubliés des mesures d’urgence sur le pouvoir d’achat, les agents publics ? À part la prime 
d’activité pour ceux qui y sont éligibles et la défiscalisation des heures supplémentaires, rien d’équivalent à 
la prime exceptionnelle n’est prévu pour les 5,2 millions d’agents de la fonction publique. Lire la suite 

Salaires des fonctionnaires en 2019 : quels changements ? 

En regardant leur feuille de paie de janvier, les fonctionnaires observent des modifications sur leur bulletin 
de salaire qui pour certaines entraînent une baisse de rémunération.  Les causes sont multiples. Il y a 
d’abord trois mesures spécifiques : la hausse de prélèvement de la pension civile, le prélèvement de 
l’impôt à la source, l’augmentation de la cotisation MGEN ; il y a ensuite le transfert primes-points. 
Explications. Lire la suite 

Services publics : communiqué commun des organisations 
syndicales 

Les organisations syndicales CGC, CFDT, CFTC, CGT, FA FP, FSU, Solidaires, UNSA représentatives de 
plus de 5 millions d’agent-es, s’inquiètent de l’avenir promis à la Fonction publique par le gouvernement et 
lui demandent d’entendre leurs revendications. Face aux inégalités sociales et territoriales, au sentiment 
d’abandon d’une grande partie de la population, la Fonction publique a un rôle important à jouer. Sans les 
agent-es, qu’ils soient dans le versant de l’État, celui de la Territoriale ou de l’Hospitalière, les missions 
indispensables des services publics au service des usagers ne peuvent pas être rendues, l’isolement est 
renforcé et les inégalités grandissent. Lire la suite 

Retour vers le futur, épisode 3 : "Travailler plus pour gagner plus" 

Le ministère en revenant au « travailler plus pour gagner plus » se trompe de levier : le premier comité 
technique ministériel de l’Éducation nationale (CTMEN) du 30 janvier doit examiner le rétablissement du 
caractère obligatoire de la deuxième heure supplémentaire pour les enseignant·e·s des collèges et des 
lycées. Le Sgen-CFDT a rappelé à de nombreuses reprises au ministre qu’il était opposé à cette mesure. 

En fait, le gouvernement compense les suppressions de postes par une augmentation imposée du temps 
de travail. Cette intensification du travail aura pour conséquence de dégrader les conditions de travail des 
enseignant·e·s et interroge sur les conséquences possibles sur la qualité du service rendu à la 
population. Lire la suite 

Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'Éducation 
inclusive : appel à candidatures 

Un appel à candidature paru sur PIAL précise le déroulement de la formation ainsi que la fiche individuelle 
de candidature. Le dossier de candidature, revêtu de l'avis des corps d'inspection, est à retourner pour le 6 
février 2019, délai de rigueur, à la DSDEN. L'information sur PIAL 

Actualités CFDT 

Grand débat national : la CFDT veut pousser ses propositions 

Un mois après en avoir annoncé la tenue, Emmanuel Macron a lancé ce 15 janvier, dans une petite 
commune de l’Eure, le grand débat national. Une consultation à grande échelle menée jusqu’à la mi-mars 
sur tout le territoire. La CFDT compte bien y pousser ses propres propositions. En savoir plus 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/devoir-de-reserve-discretion-professionnelle-secret-professionnel/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/fonctions-publiques/les-fonctionnaires-laisses-pour-compte-du-pouvoir-d-achat-srv2_637028
http://sgenplus.cfdt.fr/article/salaire-des-fonctionnaires-en-2019-quels-changements/
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=b55332d9f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1622830356315703989&th=1685739c66eb0ab5&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ-VpvzUy1ibZ6OAf4ys2aGPddc1ZBQska-_rhmBiy3-sp9JA8m5-CBxCke5PlzSEbPWgCerUSsPrZSZgglPf61PexixK3t-TE-KM1zDfn10tkbI0ca-ghk-atvX4GqsoD5ROKBsegF38IZRAjhOyZqi2o4GXJ2HFmOwJRc9sHaPs9mCuHtNzAnKE4A5ugrTMcMHWvfxAj_4tS5ygHw7E53Y3HPFxbOJBVTH3JmnaWkrJUhHym3EB-7UmI4TMdJAkfsCvjJg0IvGIwzfCVcuOPfRKDuBK16ZuQkk5-N4-x_EU3Eol_8eqKk0a4QgFfGlUHHb41iTQP7PVuKGsQbTp8y8f05JYnG8ulESBMtoRd7jDsIbXI-fcYJuAH9q2m_Y7239BkYMKZ1L9aLJkMR6yDUnn_2F0jLQFFqaIRm9Y1snO7vBFjI0iU22W7AqMgoerlXYldgB5Q8317YzSfmxvXQKhQfXo-bL6yZrCe9P5zfffe4u_dSdNIS897kfDNLE5l97vAaQUKZpE4RXkeADopwe4kwJ1KaxMalwKkvHdzAlUgJrgOSU-QkI4iIthlNKSitj0oixCCq2gXaBg-Z9ie5kT8Sk3UzAO5nHoOuR1x4iRYi8mZa3HSwWxSoUXTpJxUv90x4MeCRseeGv
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/retour-vers-le-futur-episode-3-travailler-plus-pour-gagner-plus/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cappei-certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-121971.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-agenda-social/grand-debat-national-la-cfdt-veut-pousser-ses-propositions-srv2_637041


Bons plans : 

♦ Langues vivantes : 40 idées de projets actionnels pour enseigner l'anglais. Un document constitué 
par le groupe départemental langues vivantes de Loire-Atlantique. Le lien 

♦ Sciences : l'éclipse de lune du 21 janvier. De 3h36 à 8h48, une éclipse de lune totale sera 
parfaitement visible à l'œil nu en France métropolitaine.  Sur le temps scolaire, seule une éclipse partielle 
sera visible. La phase de totalité, durant laquelle notre satellite, obscurci, se parera d'une teinte rougeâtre, 
prendra place entre 5h41 et 6h43. L'éclipse sur Sciences et Avenir 

  

Carte CEZAM : Les cartes 2019 sont arrivées au Sgen-CFDT au tarif de 8.50 € pour les adhérents au 
Sgen, 4.50 € pour leur conjoint et 17 € pour les personnes non adhérentes au Sgen. N'hésitez à nous 
contacter. https://www.cezam-grandest.fr/ 

 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/40-idees-de-projets-actionnels-pour-enseigner-l-anglais-1167649.kjsp?RH=PEDA
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/qu-est-ce-qu-une-eclipse-totale-de-lune_126077?xtor=RSS-9
https://www.cezam-grandest.fr/

