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CTSD du 28 janvier 2019 

Le compte rendu de la réunion du comité technique départemental pour la préparation de la rentrée 2019 
: la déclaration liminaire du Sgen-CFDT, les mesures de carte scolaire, de nouvelles règles du 
mouvement, les prévisions pour la rentrée dans les collèges. 
Le compte rendu 
les mesures 

Règles du mouvement 2019, le grand chambardement ! 

Présentés dans l’urgence lors d’un groupe de travail réuni le 21 janvier, les nouvelles règles du 
mouvement n’ont pas fini de faire parler d’elles, surtout le barème. Le Sgen-CFDT a alerté la DSDEN sur 
ces nouvelles dispositions, mais la circulaire est bouclée, et nous n'avons pas été entendus. lire à propos 
des changements 

Se préparer au mouvement 2019 avec les nouvelles règles : le Sgen-CFDT organise une journée de 
stage le 15 mars pour prendre toute la mesure des changements. Pour en savoir plus, s'inscrire 
Attention faire les démarches avant le 15 février ! 

Temps partiel 2019 - 2020 

Une circulaire ainsi que les imprimés de demande concernant le temps partiel et de réintégration à temps 
plein des enseignants du 1er degré pour l'année scolaire 2019-2020 a été publiée sur PIAL. 
Les demandes d'exercice à temps partiel ou de réintégration à temps plein sont à transmettre à la 
DSDEN des Vosges sous couvert de l'IEN de circonscription pour le 29 mars 2019, délai de rigueur. La 
circulaire 

Congé de formation professionnelle 2019 - 2020 

Une note d'information parue sur PIAL précise les modalités de demande de congé de formation 
professionnelle pour l'année scolaire 2019 - 2020. Ce congé est destiné à permettre aux fonctionnaires 
de parfaire leur formation professionnelle. La durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour 
l'ensemble de la carrière (12 mois rémunérés + 24 mois non rémunérés). A l'issue de cette formation, le 
fonctionnaire réintègre son emploi. L'action de formation doit avoir reçu l'agrément de l’État. Pendant une 
période limitée à 12 mois, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale 
à 85 % de son traitement brut. La date limite de transmission à l'IEN des candidatures est fixée au 
29 mars 2019. La note d'information sur PIAL 

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 

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 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-ctsd-du-28-janvier-2019/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-premier-degre-rentree-2019-mesures-de-carte-scolaire/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-mouvement-2019-de-nouvelles-regles/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-mouvement-2019-de-nouvelles-regles/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-stage-syndical-mouvement/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-enseignants-du-1er-degre-public-campagne-de-temps-partiel-annee-2019-2020-122399.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-enseignants-du-1er-degre-public-campagne-de-temps-partiel-annee-2019-2020-122399.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-conge-de-formation-professionnelle-des-enseignants-du-1er-degre-public-annee-scolaire-2019-2020-122402.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-priorite-medicale-mouvement-2019-122063.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cappei-certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-121971.kjsp?RH=PIA


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 

CP et CE1 : lire oui, mais pas seulement ! 

Conjuguer les dédoublements au CP et au CE1 au projet 100% de réussite au CP aboutit aujourd'hui à 
des dérives inquiétantes : des journées entières consacrées à l'apprentissage de la langue au mépris 
des programmes et des apprentissages transversaux. Lire la suite 

Des enseignants se mobilisent pour la planète et l'avenir de leurs 
élèves 

Dans la foulée de l’appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg à faire la grève scolaire face aux 
urgences climatique et de l’extinction de la biodiversité, des manifestations ont rassemblé des dizaines 
de milliers de jeunes en Allemagne, en Suisse et en Belgique. En France, un collectif d’enseignants 
lance dans cette tribune un appel à soutenir la grève prévue le 15 mars. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : l'âge de départ en question 

La crise des gilets jaunes a perturbé le calendrier, mais le gouvernement n’a pas souhaité attendre la fin 
du grand débat pour poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux sur la réforme des 
retraites. Le 25 janvier, la CFDT a ainsi été reçue par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye afin 
d’aborder un sujet hautement sensible : l’âge de départ. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Français : des leçons à manipuler. Pour le vocabulaire, la grammaire,la conjugaison, l'orthographe 
(CM1 et CM). Le lien 

♦ Apprendre en jouant les règles d'hygiène. Des cocottes en papier qui vont permettre, en jouant, de 
savoir “Quand et comment se laver les mains“ et “comment éviter d’attraper et de transmettre la 
grippe“. Le lien 

 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/pouvoir-d-achat/pouvoir-d-achat-je-signe-la-petition-srv1_638089
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/lire-oui-mais-pas-que/
https://reporterre.net/Les-enseignants-se-mobilisent-pour-la-planete-et-l-avenir-de-leurs-eleves
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/reforme-des-retraites-l-age-de-depart-en-question-srv1_639483
http://cenicienta.fr/cm1-cm2-francais-lecons-a-manipuler/
https://orapi.com/fr/fondation

