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Carte scolaire rentrée 2020 

Le Comité Technique Académique (CTA) relatif aux moyens de carte scolaire s'est tenu jeudi 23 janvier. A 
l'ordre du jour, la ventilation par départements de la variation d'emplois de -18 postes définie par le 
ministère à l'académie Nancy-Metz. Cette ventilation se solde par un retrait de 8 postes pour le 

département des Vosges. Lire la suite 

Préparation de la carte scolaire dans les Vosges 

Le Sgen-CFDT propose aux écoles susceptibles de faire l'objet d'une mesure de carte scolaire une fiche 
enquête. N’hésitez pas à la compléter par des éléments dont vous disposez. Un impératif, nous renvoyer 
suffisamment tôt cette fiche pour que nous puissions l’étudier, le groupe de travail est fixé au 23 

mars. La fiche enquête 

CAPD avancement accéléré aux 7ème et 9ème échelons 

Lire le compte rendu de la réunion : ici. 

Revalorisation : les premières pistes pour 2021 et les fausses 
routes du gouvernement 

Le vendredi 7 février 2020, lors d’une réunion avec les syndicats représentatifs dont le Sgen-CFDT, le 
ministère a présenté ses propositions de revalorisation des enseignant.e.s, CPE et PsyEN pour l’année 
2021. L'enjeu principal : les modalités d'utilisation des 500 millions d'euros en 2021. A ce stade, les 500 
millions d’euros iraient bien à la revalorisation des enseignant.e.s, CPE et PsyEN, mais aussi pour des 

mesures que le Sgen-CFDT n’accepte pas. Lire la suite 

Rupture conventionnelle de droit public : procédure et montant 

La rupture conventionnelle ne s’appliquait pas aux contrats de droits publics et était limitée aux contrats de 
droit privé. L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a étendu ce droit aux 
agents de la fonction publique qu’ils soient contractuels en CDI ou fonctionnaires. Pour ces derniers, le 
droit est pour l’instant limité au 31/12/2025. Deux décrets publiés au Journal Officiel précisent la procédure 

et le montant de l’indemnité. Lire l'article 

Handicap : les 12 mesures annoncées par le président 

Emmanuel Macron a promis des avancées pour la scolarisation des personnes en situation de handicap. 

C’est ainsi l’objet des annonces faites lors de la conférence nationale du 12 février. Comme la CFDT 
l’a souligné, cette conférence a été l’occasion de dresser le bilan de deux ans de politique du handicap et 
d’acter des engagements pour les deux ans à venir. Des annonces marquées par la volonté de mettre 
l’accent sur une école plus inclusive notamment avec un effort notable sur l’accompagnement des 

enfants. Lire l'article 

École inclusive : un enjeu de société qui engage différents 
ministères 
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Ce mardi 11 février 2020, a lieu la conférence nationale sur le handicap. 15 ans après la loi l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les avancées ont été 
importantes, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Dans le champ éducatif, l’inclusion scolaire est un objectif que le Sgen-CFDT partage tout en rappelant 
que réussir l’inclusion suppose des changements de paradigmes. Tous n’ont pas encore été 

conduits. Lire la suite 

D'instit à PE, une évolution du métier non accompagnée 

Les conditions de travail des enseignant.e.s ont changé, le métier a changé sans pour autant impacter le 
fonctionnement de l'école elle-même. C'est une des raisons principales du mal-être actuel des personnels 

qui ont besoin de reconnaissance et de respect. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Retraites : concertation aménagement des fins de carrière et retraite progressive 

Après le lancement de la concertation pénibilité et aménagement des fins de carrière le 8 janvier, deux 
réunions spécifiques à l'aménagement des fins de carrière et à la retraite progressive dans la fonction 

publique se sont tenues les 22 et 31 janvier 2020. En savoir plus 

Les revendications CFDT sur les aménagements de fins de carrière et la retraite progressive dans les 

fonctions publiques : le tract. 

Bons plans  

o Lettre d’infos Histoire-Géographie-EMC 88 n° 19. Au sommaire de cette lettre destinée aux 
écoles du département : égalité entre filles et garçons, semaine de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, prévention des risques, valises pédagogiques en histoire, enseigner la 

géographie par le terrain, guide pour enseigner l'histoire avec le numérique... Le lien 
o Calcul mental : des jeux pour enseigner le calcul. Un site anglais proposant de nombreux 

exercices pour s'entraîner et développer ses capacités en calcul mental. Le lien 
o Ordonner les mots dans la phrase. "La classe de Define" propose des étiquettes pour travailler 

sur les phrases en manipulant. Une fiche par thématique : les animaux, les personnages 

imaginaires, les légumes et les fruits. Le lien 
o Comprendre le handicap. Lumni vous propose un dossier pour sensibiliser les élèves aux 

multiples types de handicap et à la différence en général. L'objectif : comprendre le monde qui 
nous entoure tout en respectant les autres afin de mieux vivre ensemble ! L'occasion de 
réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés : « Tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits ». Le lien 
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