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CDEN du 4 février 2019 

Les principales informations à retenir de ce CDEN : carte scolaire, organisation de la rentrée dans le 
premier degré et dans les collèges. Le compte rendu de la réunion 
les mesures de carte scolaire pour le premier degré 

Stage de formation syndicale spécial mouvement 

Les règles du mouvement départemental changent complètement cette année dans les Vosges. 
Remettre à jour ses connaissances est indispensable : le Sgen-CFDT organise une journée de stage 
le 15 mars pour prendre toute la mesure des changements. Cette formation aura lieu à l’UD d’Epinal 4 rue 
Aristide Briand. Il est indispensable de s’inscrire le nombre de places est limité. Il faut faire les 
démarches avant le 15 février ! Pour en savoir plus, s'inscrire 

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 

Evaluations CP 

Saisi par le Sgen-CFDT, le DASEN nous a répondu par courrier que toutes les personnes qui ont dû aller 
récupérer les cahiers d'évaluation sur un point de distribution peuvent réclamer une indemnisation de leur 
frais de déplacements. Si vous voulez entrer dans cette démarche faites-vous connaître auprès du Sgen-
CFDT. 

Accès au corps des IEN par liste d'aptitude 

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 18 juillet 1990 précité, peuvent figurer sur cette 
liste, les fonctionnaires : 

- appartenant à un corps d'enseignement du premier ou du second degré, d'éducation ou d'orientation, ou 
au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre 
chargé de l'éducation nationale ; 

- et justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité. 

Le nombre d'agents susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs 
de l'éducation nationale s'élève à 34 au titre de l'année civile 2019. La note de service parue au BO n° 6 du 
7 février 
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Etablissement public des savoirs fondamentaux : une occasion 
manquée 

L'amendement de la Commission des affaires culturelles et scolaires de l'Assemblée nationale visant la 
création d'établissements publics des savoirs fondamentaux n'est pas acceptable en l'état sur le fond 
comme sur la forme, tant il passe à côté des enjeux actuels de la gouvernance du 1er degré. Face à ce 
projet de création d’établissement public des savoirs fondamentaux, un collectif composé du Sgen-CFDT 
et d’associations et syndicats reconnus pour leur implication dans le domaine éducatif demandent 
aux député·es le retrait de cet article 6 quater (nouveau) et l’ouverture d’une véritable concertation de 
tous les partenaires. 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 

Actualités CFDT 

Santé au travail : communiqué des confédérations CFDT – CFE CGC – CFTC – CGT – 
FO sur la réforme de la santé au travail 

L’ensemble des organisations représentatives des travailleurs, est convaincu qu’il faut revoir en profondeur 
notre système de prévention des risques professionnels. 
Les entreprises doivent être incitées à s’appuyer sur les acteurs de la santé au travail, afin de mettre en 
place une stratégie de prévention primaire des risques professionnels et d’assurer une traçabilité de l’état 
de santé des travailleurs, leur permettant de respecter leurs obligations légales en la matière. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Semaine de la presse et des médias dans l'école du 18 au 23 mars 2019. "L'information sans 
frontières ?" est le nouveau thème adopté pour cette 30e édition. Attention : derniers jours pour 
s'inscrire ! Inscriptions et informations sur le site du CLEMI. Le lien 

♦ France•tvéducation : l'actu de la saemaine. Des vidéos pour apprendre et réviser du CP au CM2. Le lien 

♦ Malette maternelle : la construction du nombre. La Copirelem propose une mallette maternelle que 
tout un chacun peut télécharger. La découverte du nombre s'appuie sur des jeux : jeu de l'ordre , train des 
lapins, les graines, les ogres, les vaches... Lelien 

♦ Des sacs de maths en maternelle : 17 idées pour des sacs math, cible MS-GS. Le lien 
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