
N°497 - 07/03/2019 

CAPD mouvement : modification de la date 

La réunion de la CAPD mouvement est reportée au 3 juin 2019 à 14 heures. L'ordre du jour de la 
réunion portera également sur les postes adaptés, les congés de formation professionnelle et la liste 
d'aptitude PE. 

CAPD du 5 mars 2019 

Retrouvez les thèmes abordés lors de la CAPD du 05 mars 2019: avancements d'échelon, liste 
d'aptitude direction d'école et incidences des mesures de carte scolaire. Le compte rendu 

Mouvement 2019 des PE : nouvelles règles départementales 

Les professeurs des écoles s’interrogent légitimement au sujet des nouvelles règles d’affectation au sein 
des départements. En effet, les DSDEN doivent s’adapter à un nouveau logiciel et une gestion imposée 
par le ministère. 

La méconnaissance du nouveau logiciel spécifique au mouvement 1er degré, le manque de dialogue 
social entre les services des DSDEN (Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale) 
et les représentants des personnels sont sources d’inquiétude pour tous. Le Sgen-CFDT a donc 
demandé et obtenu une audience auprès de la DGRH afin d’accompagner au mieux les personnels dans 
leurs choix. Les remontées de nos équipes syndicales locales nous ont permis d’échanger et d’obtenir 
des réponses précises auprès de l’interlocuteur ministériel. Lire la suite 

Appel à candidature 

Le service de l’enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne 
(S.E.F.F.E.C.S.A. - Ministère des armées) recherche 2 professeurs des écoles, ayant une bonne maîtrise 
de la langue allemande, pour occuper deux emplois d’enseignants  adjoints auprès de l’école française 
de Faßberg, localisée à Müden, commune  de Basse-Saxe (Allemagne), située dans la lande de 
Lunebourg dans l'arrondissement de Celle. 

Ces deux emplois à pourvoir, ont fait l’objet d’une publication à la bourse interministérielle de l’emploi 
public (B.I.E.P) 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/professeur-des-ecoles-reference-2019-169380 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/professeur-des-ecoles--reference-2019-169374 

Projet de loi Fonctions publiques : siéger pour peser, le choix de 
la CFDT 

L’avant-projet de loi « Fonction publique » est soumis à différentes instances, dans lesquelles les 
amendements proposés par les organisations syndicales représentatives seront discutés. Il sera ensuite 
inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres fin mars ou début avril, puis transmis au Parlement pour 
y être examiné, amendé par les députés et les sénateurs, et soumis au vote. La CFDT refuse la politique 
de la chaise vide. Lire la suite 
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Le 16 mars, la CFDT appelle à marcher pour le climat et une 
transition juste ! 

Le samedi 16 mars, des marches vont s’organiser partout dans le monde et en France. La CFDT 
s’associe à cette mobilisation. Avec, les travailleurs et leurs représentants, les employeurs, l’Etat, les 
collectivités territoriales, les associations, les citoyens nous devons tous collectivement prendre la 
mesure de la situation et agir pour contenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2°C d’ici la fin du 
siècle. La lutte contre le changement climatique appelle des transformations profondes dans nos 
manières de produire, de nous déplacer et de consommer. Pour la CFDT, ces transformations ne doivent 
pas se faire au détriment des plus vulnérables. Progrès environnemental et social peuvent aller de pair. 
La transition écologique juste est l’opportunité de réduire les inégalités dans notre pays et à travers le 
monde. Il y a urgence. 

Par ailleurs, la jeunesse descendra dans la rue le vendredi 15 mars. La CFDT apporte tout son soutien à 
cette jeunesse non violente et citoyenne qui, par cette mobilisation, marque sa volonté d’agir pour son 
avenir. Parce qu’il n’y a pas de fatalité, parce qu’il n’y a pas d’emplois sur une planète 
morte, mobilisons-nous le samedi 16 mars en faveur du climat et pour une transition juste ! Une 
marche pour le climat aura lieu à Saint-Dié samedi 16 mars : le départ de la marche est prévu à 14 
h, quai de la Meurthe, jardin Simone Veil. À 16 h, goûter partagé au parc Jean Mansuy avec 
échanges et prises de paroles. 
Lire aussi : un mouvement porteur d'espoir 
Action climat 

Actualités CFDT 

L'urgence d'un pacte social et écologique : 66 propositions pour donner à chacun le 
pouvoir de vivre 

Intitulé 66 propositions « pour donner à chacun le pouvoir de vivre », ce pacte social et écologique est 
porté par la CFDT avec les organisations des Places de la République et d’autres acteurs de la société 
civile. Il a été présenté ce mardi 5 mars lors d’une conférence de presse. L’objectif de ce pacte est 
d’opérer un changement de modèle économique, social et écologique. Il est signé par 19 organisations : 
France Nature Environnement (FNE), Fondation Nature Homme (FNH), Humanité et Biodiversité, 
Réseau Action Climat, ATD Quart-Monde, Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, CFTC, CFDT, 
UNSA, Cimade, France Terre d’Asile, FAGE, FRANCAS, Ligue de l’Enseignement, Mouvement 
associatif, Mutualité Française, Pacte Civique, UNIOPSS. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Semaine de l'Économie Sociale et Solidaire à l'École du 25 au 30 mars 2019.  l'objectif de cette 
action est de découvrir l’entrepreneuriat collectif et  faire vivre en classe les valeurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la solidarité… Le lien 

♦ 40 idées de projets pour enseigner l'anglais aux cycles 2 et 3. Un document constitué au fil des 
années par le groupe départemental langues vivantes de Loire-Atlantique. Le lien 

♦ Conférence : l'art rupestre au Sahara. Le mercredi 20 mars 2019 à 20 h 30 à la MJC Georges 
Savouret d’Epinal-entrée libre. Témoignages gravés et peints des différentes cultures qui se sont 
développées au Paléolithique et au Néolithique dans ce grand désert. 

Carte CEZAM : Les cartes 2019 sont en vente au Sgen-CFDT au tarif de 8.50 € pour les adhérents au 
Sgen, 4.50 € pour leur conjoint et 17 € pour les personnes non adhérentes au Sgen. N'hésitez à nous 
contacter. https://www.cezam-grandest.fr/ 
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