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Journée nationale d'action le 30 mars 2019 

Pour la priorité au service public d’éducation, 
Pour des perspectives ambitieuses pour tous les élèves et tous les jeunes,  

Pour une véritable reconnaissance de l’ensemble des personnels de l’éducation, 

Le 30 mars : 
Toutes et tous mobilisé.es 

Manifestations dans les territoires à l’appel de :  
FSU, UNSA-Education, CGT-Education, SGEN-CFDT, SNALC. 

L'appel intersyndical 

Mouvement 2019 : bien le préparer 

Le serveur du mouvement serait ouvert du 20 mars au 2 avril (selon les premières informations 
que nous avions eues, mais qui tardent à être confirmées), un report est possible ... 
Retrouvez les informations concernant le mouvement des PE dans les Vosges et les dates des 
permanences mouvement du Sgen-CFDT : ICI 
Mercredi 20 mars : retrouvez-nous à Saint-Dié et Remiremont. 

Retrouver le journal de mars du Sgen-CFDT Vosges qui est largement consacré au mouvement : 

SGEN CFDT VOSGES ECOLES MARS 2019 

Lire plus de publications sur Calaméo 

Opposition syndicale : Les nouvelles mesures pour le mouvement  génèrent de la colère de la part des 
organisations syndicales qui y décèlent la source de dégradations pour les personnels. 

 Aujourd'hui en CHSCTD, les organisations ont voté unanimement un avis adressé au DASEN, pour 
demander une réécriture des règles qui garantisse d'un taux de mutation au moins égal à celui des 
années antérieures, et pour demander le déclenchement d'une veille RPS pour les personnels placés 
dans l'obligation de participer au mouvement. 

 Une alerte sociale intersyndicale a été faite auprès du DASEN, les organisations seront reçues lundi à la 
DSDEN, nous vous tiendrons au courant des suites qui seront données. 

Procédure d'ineat - exeat 2019 

Une circulaire parue sur PIAL détaille les modalités de demande d'exeat - ineat. La date limite de dépôt 
des dossiers à la DSDEN des Vosges est fixée au 17 mai 2019. La circulaire 

Projet de loi "Pour une École de la confiance" 

L’assemblée nationale a adopté le 19 février dernier le Projet de loi « Pour une école de la confiance »... 

D'importants changements sont à prévoir, certains impactant fortement nos conditions de travail... Que retenir 

réellement de la nouvelle "loi Blanquer"... Le Sgen-CFDT ne fait AUCUNE confiance au gouvernement. Au 

départ, il ne devait pas y avoir de loi. Puis il y a eu le projet de loi pour une école de la confiance (hahaha!) et 

ses multiples amendements. La loi Blanquer est devenue une loi fourre-tout inapplicable en l’état. Mais elle a 

tout de même été votée en première lecture à l’Assemblée. 

La création d'un nouvel établissement du 1er degré : l'Établissement des Savoirs Fondamentaux 
(EPSF) 
Il s’agit d’un amendement qui n’était pas présent dans le projet présenté initialement. Celui-ci prévoit la 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/journee-nationale-daction-le-30-mars-2019-appel-commun/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-pe-88-vosges-cest-pour-bientot-2/
https://www.calameo.com/books/00081876287e074dee0d1
http://www.calameo.com/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-exeat-ineat-des-esnseignants-du-1er-degre-public-2019-123821.kjsp?RH=RH_MOUVEMENT
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/projet-de-loi-ecole-de-la-confiance/


création d’établissements du 1er degré, rassemblant une ou plusieurs écoles au collège de leur secteur. 
La nouvelle structure est dirigée par le chef d’établissement du collège, qui exerce une partie des 
charges dévolues aux directeurs d’écoles. Un adjoint, issu du premier degré, est responsable des 
classes primaires. C’est le préfet qui décide des créations d’EPSF. Il demande l’avis du Dasen, mais les 
instances paritaires (CTSD et CDEN) ne sont pas consultées. 
Le Sgen-CFDT s’oppose à cet article, car il ne règle en rien les problèmes soulevés par les 
directeurs d’écoles. Il demande le respect de l’agenda social où la question de la Direction 
d’école est inscrite.  

Nous reviendrons sur ce sujet dans les prochains jours... 

Commission départementale d'Action sociale 

Le compte rendu de la réunion de la CDAS du 6 mars dont l'ordre du jour portait sur le bilan des 
dépenses 2018 : le budget a été dépensé dans sa totalité. Quant aux demandes d'aide financière, les 
plus gros « demandeurs » sont les enseignants du premier degré et les AESH. 40% sont des personnes 
seules avec enfants ce qui semble suivre la tendance nationale. Le compte rendu 

Les classes multi-niveaux : une plus-value en matière de réussite 
scolaire 

Des études françaises sur les classes multi-niveaux réalisées en milieu rural révèlent une réelle plus-
value en matière de réussite scolaire, et ce d’autant plus que le nombre de niveaux est important. Ce 
résultat va complètement à contre-courant des décisions d’un ministère qui n’a cessé, depuis les 
années 1960, de regrouper les petites classes rurales pour former des groupes plus homogènes. Avec 
un modèle en ligne de mire : le modèle de la classe urbaine à un seul niveau. Or cet objectif occulte 
encore aujourd’hui des résultats pourtant forts intéressants sur les pratiques pédagogiques développées 
en classe multi-âge. Lire l'article 

Actualités CFDT 

Marche pour le climat : l'urgence climatique ne peut plus attendre ! 

En préambule du pacte pour le pouvoir de vivre, porté par la CFDT et dix-huit autres signataires, un cri 
d’alarme : « Nous appelons chacun à nous rejoindre et se mobiliser par leur soutien, par des actions de 
sensibilisation aux enjeux du pouvoir de vivre. » D’après Laurent Berger, qui invite depuis plusieurs 
semaines les élus, la société civile et les corps intermédiaires à se mobiliser, « il y a urgence à 
transformer notre modèle écologique et social ». C'est pourquoi face à l'urgence climatique, la CFDT 
appelle à participer aux marches pour le climat le 16 mars. 

Dans les Vosges, une marche aura lieu samedi 16 mars à 14 h, quai de la Meurthe à Saint-Dié. Les 
192 événements organisés le 16 mars en France   

Bons plans : 

♦ Semaine des maths : énigmes et jeux. Une vraie mine d'idées et d'activités clés en main pour la 
Semaine des maths. Le site officiel québécois de l'Université de Laval regorge de ressources pour les 
élèves et les enseignants pour le premier et le second degré. Le lien 

♦ Des énigmes mathématiques au cycle 3. Un fichier, proposé par l'ICEM 34, pour mettre en place 
dans la classe des énigmes mathématiques en autonomie. Le lien 

♦ Anglais : stories to read. Des fichiers sonores de lecture des "stories to read" pour travailler la 
compréhension, la prononciation, le travail en autonomie. Le lien 
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