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Carte scolaire 2020, dépêchez-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 

CAPD du 10 mars 

Le compte rendu de la réunion de la CAPD du 10 mars 2020 dont l'ordre du jour portait sur l'inscription sur 

la liste d'aptitude de directeur d'école de 2 classes et plus : lire le compte rendu. 

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 

Rappel : dates limite de demande de temps partiel et de congé de 
formation professionnelle 

Temps partiel - rentrée 2020  

Les enseignants du 1er degré public des Vosges doivent faire parvenir leur demande d'exercice à temps 
partiel ou de réintégration à la DSDEN des Vosges, Pôle 1er degré, par la voie hiérarchique, pour le 30 

mars 2020, délai de rigueur. La circulaire sur le site académique 

Congé de formation professionnelle 

Les dossiers de candidatures doivent parvenir à l'IEN de circonscription pour le 30 mars 2020, délai de 

rigueur. La note d'information 

Postes de PE offerts aux concours de recrutement 

L'arrêté du 28 février 2020 fixe au titre de l'année 2020 la répartition par académie des postes offerts aux 
concours externe, concours externe spécial, troisième concours, second concours interne et second 
concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles. Le nombre total de postes offerts au 

titre du concours externe est de 9 515 postes dont 298 pour l'académie de Nancy-Metz. L'arrêté paru 
au JO du 11 mars 

Enquête enseignants, une occasion de parler travail ? 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-preparation-de-la-carte-scolaire-1er-degre/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-capd-du-10-mars-2020/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/classe-exceptionnelle-2/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_947803/fr/dsden88-campagne-de-temps-partiel-rentree-2020
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod2_947777/fr/dsden88-conge-de-formation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041708526&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041708526&dateTexte=&categorieLien=id


Le Ministère a choisi de lancer une grande enquête nationale en direction de l'ensemble des 
enseignant·es du premier comme du second degré, une enquête destinée à recueillir des données sur la 
réalité du travail des personnels et leur perception du métier. Le Sgen-CFDT, soucieux de la qualité de vie 
au travail des personnels, défend l’idée de donner la parole aux agents afin qu’ils puissent s’exprimer et 

agir sur leur travail : Parler travail est pour toute la CFDT un élément essentiel du bien-être au 

travail. Lire la suite 

Comité national de suivi des personnels AESH : un début qui ne 
doit pas nous laisser sur notre faim ! 

Un comité national de suivi des personnels AESH s'est tenu le jeudi 27 février 2020 au Ministère de 
l'Éducation nationale pour faire le bilan 6 mois après la mise en place du nouveau cadre de gestion. Des 

constats qui témoignent d'une application pour le moins chaotique... Lire la suite 

Le droit de retrait 

Rappel de la définition du droit de retrait 

L'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 prévoit que si un agent a un motif raisonnable de penser 
que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s'il constate 
une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative 
compétente. Il peut se retirer d'une telle situation. Le droit de retrait est un droit individuel qui est 
encadré par des conditions strictes : l'agent a un motif raisonnable, il constate, il en avise, il peut se retirer. 
Il peut s'exercer de concert avec d'autres agents. Le décret du 28 mai 1982 ne pose aucune obligation de 
forme pour l'exercice de ce droit. Le chef de service ne peut imposer que ce droit soit subordonné à une 
déclaration par écrit. Il peut donc être effectué oralement. 

La responsabilité de l'employeur et le caractère personnel du droit de retrait 

L'employeur doit prendre et annoncer des mesures de protection des personnels : l'analyse du recours 
éventuel au droit de retrait sera effectuée, au regard de ces mesures de protection et, au regard de la 
situation personnelle de chaque agent. Ce dernier point est fondamental : la Cour de cassation admet 
l'exercice du droit de retrait dans des situations où le danger grave et imminent n'apparaît qu'en raison de 
l'état de santé du salarié (par exemple, défaut d'aménagement du poste de travail d'un(e) salarié(e) 
souffrant de scoliose, allergies à des poussières). La Cour de cassation a confirmé cette solution, en 
posant le principe que « la condition d'extériorité du danger n'est pas exigée d'une manière exclusive ». Le 
droit de retrait est donc analysé au cas par cas. De même, les juridictions sociales recherchent, au cas par 
cas, non pas si la situation de travail est objectivement dangereuse, mais si le salarié justifie d'un motif 
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Le danger 
auquel prétend échapper le salarié ne doit ainsi pas être nécessairement étranger à la personne de celui-
ci. 

Singularité de la situation épidémiologique au regard de l'exercice du droit de retrait 

Dans la mesure où le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a adopté les mesures destinées 
à assurer la sécurité et préserver la santé des personnels, en mettant en œuvre les prescriptions des 
autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait trouver à s'exercer que de manière tout à fait 
exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas. 

Source : circulaire n° 2020-059 du 7-3-2020 parue au BO n° 11 du 12 mars 2020 (Plan ministériel de 
prévention et de gestion COVID-19) 

 

https://www.cfdt.fr/portail/presse/dossiers-de-presse/publication-des-resultats-de-l-enquete-parlons-travail-srv1_415333
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/enquete-enseignants-une-occasion-de-parler-travail/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/comite-national-de-suivi-des-personnels-aesh-un-debut-qui-ne-doit-pas-nous-laisser-sur-notre-faim/


Appel pour la débitumisation et la revégétalisation des cours 
d'école 

"À l’appel du collectif Enseignant·e·s Pour La Planète et de SVT Égalité, militant·es pédagogiques 
et écologistes s’unissent pour défendre une mesure concrète, à portée de main : la débitumisation / 
revégétalisation des cours d’école et autres établissements scolaires. Cette mesure, aussi simple qu’elle 

puisse paraître, est un premier pas fondamental vers une autre éducation à l’environnement." Lire la 
suite de l'appel 

Actualités CFDT 

Les 13 et 14 mars, toute la CFDT mobilisée pour le climat 

Les 13 et 14 mars, de nouvelles mobilisations pour le climat sont programmées, en France et en Europe. 
Elles témoignent de l’aspiration des citoyens, et notamment des jeunes, à une action volontaire pour 

maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5° et enrayer les atteintes à la biodiversité. 
En savoir plus 

Pacte du pouvoir de vivre : faire vivre la démocratie 

Le 5 mars, le Pacte du pouvoir de vivre fêtait sa première année d’existence. À l’occasion des élections 
municipales, les signataires ont présenté dix mesures sociales et environnementales à mettre en place 

dans les communes. En savoir plus 

Retraites : la CFDT Fonctions publiques a rencontré Olivier Dussopt 

La CFDT continue d’estimer que le projet de loi Retraites ne répond pas aux enjeux de justice sociale, 
malgré l’intégration d’un certain nombre d’amendements. Pour autant, nous avons bien noté que le 
Gouvernement peut encore amender le texte en seconde lecture, le Premier ministre s’y est d’ailleurs 
engagé dans son courrier aux partenaires sociaux. 
C’est dans ce cadre que la CFDT Fonctions publiques a souhaité rencontrer le secrétaire d’Etat Olivier 
Dussopt afin de lui présenter les revendications que nous continuons de porter pour les agents de la 
Fonction publique. 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 Élections municipales : un dossier proposé par Mon quotidien. Le lien 
o Continuité pédagogique : les éditions Bordas, Nathan, le Robert et Retz ont décidé de s’engager 

pour assurer la continuité pédagogique auprès des élèves des établissements scolaires 
actuellement concernés par les mesures de confinement. Elles ouvrent, dès aujourd’hui et 
jusqu’au terme du confinement des écoles et collèges concernés, un accès libre à l’ensemble de 

leurs manuels numériques de primaire et de collège. Les livres scolaires en version 
numérique 

o Les quarts d'heure lecture. Depuis la rentrée 2018, les Ministères de la Culture et de l’Education 
Nationale encouragent vivement tous les enseignants à s’engager dans un dispositif comparable 

http://svt-egalite.fr/
https://enseignantspourlaplanete.com/appel-pour-la-debitumisation-et-la-revegetalisation-des-cours-decole/
https://enseignantspourlaplanete.com/appel-pour-la-debitumisation-et-la-revegetalisation-des-cours-decole/
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/les-13-et-14-mars-toute-la-cfdt-mobilisee-pour-le-climat-srv1_1099369
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/pacte-du-pouvoir-du-vivre/pacte-du-pouvoir-de-vivre-faire-vivre-la-democratie-srv2_1099202
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Maths_-_21_mesures/06/0/AcademieNancyMetz_Semainedesmathematique_1251060.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88/
https://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html
https://monquotidien.playbacpresse.fr/article/mandat-parite-isoloir-ballottage-suffrage?utm_source=newsletter_mqfr&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_mqfr
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/


à ces quarts d’heure lecture. Il s’agit de dédier, chaque jour ou une fois par semaine, 10 à 20 
minutes de lecture plaisir individuelle sur le temps de classe. L'académie de Créteil présente un 
dossier "En lecture, chaque minute compte : mettre en place un  quart d'heure lecture" et une 

compilation de ressources proposées par des académies. Le lien 

 

http://langage.ac-creteil.fr/spip.php?article181

