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Carte scolaire 

Les conditions de quorum n'étant pas remplies lors de la réunion du CTSD du 23 janvier 2019, une 
nouvelle réunion du comité se tiendra le 28 janvier 2019. 

CAPD du 24 janvier 2019 

Le compte rendu de la réunion : la déclaration liminaire du Sgen, les permutations, PPCR et 
commission de réforme. Le compte rendu 

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 

Salaires : pourquoi vont-ils encore baisser en 2019 ? 

Le ministre Jean-Michel Blanquer affirme que nos salaires seront plus importants en janvier 2019 qu'en 
2018 : c'est faux et voici pourquoi : hausse des cotisations retraites, hausse des cotisations MGEN vont 
"manger" l'augmentation prévue par l'application (reportée d'un an) des accords PPCR... Lire la suite 

Pouvoir d'achat : je signe la pétition 

Huit organisations syndicales de la Fonction publique lancent une pétition pour exiger une revalorisation 
salariale de toutes et tous les agent-es. Elles appellent les agents publics à se mobiliser, à signer et à 
faire signer cette pétition adressée au Premier ministre. La pétition 

Audience à la DGRH : rémunération, temps de travail, CSG... des 
AED et AESH 

La fédération du Sgen-CFDT a été reçue à sa demande le lundi 14 janvier à la direction des ressources 
humaines (DGRH) au sujet de la rémunération et du temps de travail des personnels AESH et AED. En 
effet, leur situation est totalement scandaleuse : temps partiels imposés, non compensation de la CSG, 
non prise en compte des heures de fractionnement... Nous avons clairement indiqué que faute de 
réponse rapide, nous prendrions nos responsabilités pour faire valoir juridiquement et 
administrativement les droits de tous les salariés. Lire la suite 

Résiliation à tout moment des complémentaires santé : des 
effets néfastes pour les assurés 

En décembre, l’Elysée avait annoncé vouloir faciliter la possibilité de résilier un contrat de protection 
sociale complémentaire (santé et prévoyance), à tout moment après la première année. La CFDT a pris 
connaissance d’un projet d’amendement gouvernemental allant dans ce sens, dans le cadre du projet 
de loi Pacte, qui sera examiné à partir du 29 janvier au Sénat. Cette possibilité de résiliation en cours 
d'année s'appliquerait y compris aux contrats collectifs, ceux souscrits par les entreprises pour leurs 
salariés. 

La CFDT alerte sur les dangers de ces dispositions. A court terme, elles peuvent sembler intéressantes 
pour les assurés. Mais à plus long terme, elles mettent en péril leur pouvoir d’achat, la qualité de la 
couverture proposée et la stabilité du régime. En effet, le changement régulier de complémentaire santé 
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entrainerait une hausse des frais de gestion et donc des tarifs. De plus, cela donnerait un avantage 
concurrentiel aux propositions les moins disantes sur les plans de la prévention et de la solidarité. Ce 
sont donc les usagers les plus fragiles qui seraient pénalisés. 

La CFDT s'oppose à la possibilité unilatérale offerte à l'employeur pour le résilier, et dénonce le risque 
d'une diminution forte de la prévention. Dans un courrier commun à 5 organisations, la CFDT demande 
donc au gouvernement de revenir sur ce projet. 

Détachement et intégration dans le corps des personnels de 
direction pour l'année 2019 

Une note de service parue au BO n° 4 du 24 janvier 2019 précise les modalités de détachement dans le 
corps des personnels de direction. Un paragraphe concerne le recrutement spécifique des directeurs 
d'établissement régional d'enseignement adapté (Erea) et des directeurs d'école régionale du premier 
degré (ERPD). Les personnels titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et 
spécialisée (DDEEAS) candidats au détachement peuvent être nommés dans les fonctions de directeur 
d'Erea ou de directeur d'ERPD. Ils devront en formuler explicitement la demande. La note de service 

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 : un espace d'expression à investir syndicalement 

Dans les territoires comme dans les lieux de travail, la CFDT invite militants et adhérents à participer au 
débat et y pousser leurs propositions. De nombreux outils sont d’ores et déjà disponibles. En savoir 
plus 

Bons plans : 

♦ Lecture : des livres écrits avec des sons simples. Pour les élèves qui ont laborieusement appris à 
lire, ceux qui peinent toujours à lire, Leni la maîtresseeuh propose une sélection de livres en sons 
simples pour débloquer le plaisir de lire. Le lien 

♦ Maths : 4 énigmes déclinées de la maternelle au cycle 3. Le groupe départemental de 
mathématiques des Pyrénées Atlantiques propose 4 énigmes déclinées de la maternelle au cycle 3. 
Ces problèmes de recherche engageront les élèves à chercher, raisonner, calculer, représenter et 
communiquer. Le livret propose des supports de manipulations et des pistes d’exploitation en classe. Le 
lien 
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