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Classe exceptionnelle : campagne 2020 

L'ouverture des candidatures au vivier 1 (lié à des fonctions) pour la campagne 2020 aura lieu du 2 mars 
au 22 mars 2020 inclus. Qui est éligible ? Quelles sont les fonctions qui y ouvrent droit ? Comment 
candidater ? Les personnels promouvables au titre du 1er vivier doivent impérativement faire acte 

de candidature du 2 au 23 mars sur I-Prof. Lire l'article 

La note d'information rectorale 

Mutation : des informations importantes 

Cet article est en grande partie consacré aux modalités de recours mais il vous concerne aussi si vous 
avez simplement le projet de participer à la phase intra-académique (second degré) ou au 

mouvement (premier degré). Quel recours puis-je faire ? Quelle aide du syndicat ? Lire la suite 

Carte scolaire 2020, depêchez-vous ! 

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 

Mouvement inter-degrés rentrée 2020 

La campagne de recrutement inter-degré d'enseignants coordonnateurs d'ULIS ou d'enseignants référents 
est prolongée jusqu'au 07 mars 2020. Les candidatures sont à adresser en format PDF à ce.dpe@ac-

nancy-metz.fr et à l'adresse courriel de l'établissement d'affectation. La note d'information 

Mouvement départemental 2020 : la grande inconnue ! 

La tenue du CTSD ce matin sur les lignes directrices de gestion, n'a pas permis de lever le voile sur les 
conditions d'organisation du mouvement départemental 2020.  Ce qui est sous-entendu c'est que les 
calendriers seront calqués sur les mêmes dates pour toute à Lorraine et que cela devrait se dérouler après 
les opérations de carte scolaire. Les règles départementales passées ne devraient pas évoluer de façon 
conséquente (mais il y a quand même une volonté d'uniformiser sur les 4 départements), que certaines 
priorités légales non prises en compte jusqu'alors devraient entrer en vigueur. Nous avons prévu plusieurs 
réunions pour vous informer des modalités de ce futur mouvement quand nous aurons plus de 
détails, consultez régulièrement le Clic écoles hebdomadaire. 
Pour l'heure, on pourrait aussi titrer "la grande muette" 

RASED : quelles missions, quelles revendications ? 

Le collectif RASED, dont le Sgen-CFDT fait partie, a souhaité rappeler dans un quatre pages les missions 
des membres de ce dispositif qui travaillent avec les enseignants de la classe à la réussite des enfants. 

C'est aussi l'occasion pour le collectif de poser ses revendications. Lire la suite 
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Enquête AESH : faire respecter le cadre de gestion pour tous les 
AESH 

Le comité de suivi national des personnels AESH s’est ouvert le 27 février 2020 au Ministère. Le constat 
est clair : il est urgent de faire appliquer le cadre de gestion du 5 juin 2019 (avec quelques avancées 
notables : contrat de 3 ans, sur 41 à 45 semaines, légère augmentation des salaires, prise en compte des 
heures invisibles…) pour tous les AESH et partout en France. 

Nous invitons les AESH à répondre à notre enquête afin d’obtenir toutes les informations locales en lien 
avec l'application du nouveau cadre de gestion (circulaire de juin 2019 : les contrats, la rémunération, le 

temps de travail…). L'enquête 

Quelle école pour 2030 ? Manifeste du réseau français des villes 
éducatrices 

Dix ans après l'Appel de Bobigny, le Réseau Français des Villes Éducatrices veut que l'ambition éducative 
revienne au cœur du projet des collectivités territoriales. sortir de l'école sanctuaire pour construire un 
projet ambitieux pour l'enfant, un projet en adéquation avec les valeurs du Sgen-CFDT. A quelques jours 
des élections municipales, la question de l’éducation dans les politiques territoriales est très absente des 
débats publics. C’est la raison pour laquelle le Réseau Français des Villes Éducatrices a souhaité 

remettre en avant la nécessaire cohérence de l’action éducative sur un territoire. Lire la suite 

Journées de préparation à la retraite 

La Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale Grand Est organise des journées de préparation à 
la retraite à l'attention des agents de la fonction publique d'Etat exerçant en région Grand Est et faisant 
valoir leur droit à la retraite entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Les personnes intéressées devront 
s’inscrire directement sur le site de la SRIAS Grand-Est, rubrique «Accompagnement des agents ». 

La première session se compose de deux journées qui auront lieu à : 

♦  N ancy les 16 et 17 avril 2020 – clôture des inscriptions le 29 mars 

♦  Strasbourg les 27 et 28 avril 2020 – clôture des inscriptions le 5 avril. 

L'information sur le site de l'académie 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : encore insuffisant sur la pénibilité 

Le débat parlementaire en première lecture sur la réforme des retraites aura finalement tourné court. 

Après deux semaines mouvementées dans l’hémicycle, le Premier ministre a annoncé le recours à 
l’article 49.3 de la Constitution le samedi 29 février en fin de journée. « Le recours au 49.3 est révélateur 
de l’incapacité de la représentation nationale d’aller au fond des débats sur une réforme fondamentale qui 
touche à l’un des principaux piliers de notre système de protection sociale, regrette Laurent Berger. C’est 
désastreux pour notre démocratie. » 

En ce qui concerne le contenu même du texte (qui a été enrichi par quelque 200 amendements issus de la 
majorité et de l’opposition), la CFDT déplore que ses deux principales revendications n’y figurent pas. Il 
n’existe aucune avancée sur l’extension des mesures pénibilité aux charges lourdes et aux gestes 
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répétitifs et il n’y a pas de clause de sauvegarde qui garantirait aux agents de la fonction publique qui n’ont 
pas ou très peu de primes de ne pas subir de perte à la retraite lors du passage au nouveau système. 

« En l’état, le projet ne répond pas aux enjeux de justice sociale », résume Laurent Berger. En savoir 
plus 

L’égalité professionnelle femmes/hommes passe par l'égalité salariale 

La CFDT se bat depuis des années pour l’égalité professionnelle, contre les inégalités salariales et pour 
un traitement équitable et juste entre les femmes et les hommes. Notre organisation a donc largement 
pesé sur les mesures gouvernementales mises en place par la ministre du Travail et la secrétaire d’État 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Le résultat de la concertation tient en une série de 
mesures dont l’objectif est de s’attaquer aux discriminations salariales, aux écarts de salaire dans 
l’entreprise. La CFDT a pesé sur chacune d’entre elles : c’est un nouvel outil de mesure dans l’entreprise, 

associé à des indicateurs précis. En savoir plus 

Bons plans  

o Semaine des mathématiques du 9 au 15 mars. Cette année, dans le cadre de la semaine des 
mathématiques, les enseignants membres du groupe de travail départemental mathématiques 
invitent toutes les classes du CP au CM2 à participer à l’une des deux actions proposées : « 

Même pas peur des maths » et « Les maths, c’est magique ! ». Le lien - Les 2 actions 

proposées - Les autres actions académiques 
o Les élections municipales. Une vidéo de "C'est pas sorcier" pour les CM sur le site 

de Lumni. Le lien 
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