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Mouvement 2019 : de nouvelles règles 

Nous sommes à la sortie d'un long parcours, de réunions de travail, d'audiences, d'avis en CHSCTD, 
d'alerte sociale, pour aboutir aujourd'hui à un résultat bien plus équilibré obtenu par une intersyndicale 
unie. Nous avons échappé au pire des scénarii qu'aurait été le maintien des mesures telles qu'elles 
avaient été rejetées lors du précédent CTSD. Des réunions en intersyndicale se tiendront aujourd'hui et 
demain, venez vous informer : lire l'article 

Retrouvez le Sgen-CFDT le mardi 26 mars à Neufchâteau pour la pause syndicale 11h 30 - 
14h détails 

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. 

 un rassemblement est prévu Place Charles III à Nancy à 11h00 

L'appel intersyndical 

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 

Accès au grade de la hors classe des PE 

Une note de service parue au BO n° 12 du 21 mars 2019 précise les modalités à mettre en œuvre pour 

l'établissement du tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles. Le nombre de promotions 

de grade au titre de l'année 2019 sera notifié à chaque académie ultérieurement. Il appartiendra aux recteurs de 

répartir ce contingent entre les départements. La note de service 

Évaluations nationales CP et CE1 : courrier intersyndical contre 
les menaces de sanctions 

Les évaluations nationales CP et CE1 ont été largement dénoncées dès l’annonce de leur parution. Cependant, 

malgré les diverses rencontres au ministère où nous avons réaffirmé le professionnalisme des collègues et leur 

capacité à évaluer leurs élèves, refusant toute injonction, les passations ont été mises en oeuvre. Nous avons 

donc proposé de laisser aux équipes le choix des items et leur remontée. Cependant, certaines directions 

académiques menacent de sanction les collègues qui ont fait ces choix. Les organisations syndicales ont donc 

décidé d’intervenir auprès du ministre par un courrier commun. Lire la suite 

L'OZP lance une enquête sur les réseaux d'éducation prioritaire 

L'observatoire des zones d'éducation prioritaire (OZP) lance une enquête collaborative sur les réseaux 
d'éducation prioritaire. Nous vous invitons à y répondre nombreux et nombreuses. L'enquête 
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Comment procéder à l'ouverture de votre ENSAP ? 

L’ENSAP est une plateforme internet sécurisée, gratuite et personnalisée. Elle est accessible 7 jours sur 
7. Cet espace numérique propose aux agents de l’État la version en ligne de leurs bulletins de paye, 
décomptes de rappel et attestations fiscales. Pour accéder à vos bulletins de paie en ligne, vous devez 
au préalable créer votre espace personnel. La procédure d'ouverture sur PIAL 

Actualités CFDT 

Réforme de la fonction publique : la CFDT vote contre 

Invitées à s’exprimer lors de la séance plénière du conseil commun de la fonction publique du 15 mars, 
les neuf organisations syndicales représentatives ont rejeté le projet de réforme de la fonction publique 
porté par le gouvernement. 

Pendant les quatorze heures de débat, la CFDT a tenté d’apporter des améliorations au texte. Avec 
l’Unsa, elle a été l’une des seules organisations à déposer des amendements, 94 précisément. Le 
secrétaire d’État Olivier Dussopt en a retenu une trentaine. « Notre stratégie a été payante, explique 
Mylène Jacquot, la secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques. Nous avons fait évoluer le plus 
de points possible mais pas assez pour remettre en cause un équilibre global du texte qui ne nous 
convient pas. » En savoir plus 

Réforme des retraites : améliorer la prise en compte de la pénibilité 

La rencontre du 6 mars dernier entre la CFDT et le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye sur la réforme 
des retraites portait cette fois-ci sur un sujet sensible : les catégories actives de la fonction publique, les 
régimes spéciaux et la prise en compte de la pénibilité. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Aménagement de l'espace : la classe flexible. "Voici un petit tour des ambiances de travail de ma 
classe et quelques petits conseils tirés de mon expérience en classe flexible non-équipée pour vous le 
prouver." sur le blog de Maîtresse Aurel. Le lien 

♦ Humour : des idées de poissons d'avril à l'école sur le site de Charivari à l'école. Le lien 

♦ Les affiches d'Élise Gravel. Le consentement, garçons et filles, les garçons ont des émotions, les 
femmes de science, l'autisme, les réfugiés, les changements climatiques... Les affiches de la québécoise 
Elise Gravel peuvent être utiles en classe. Le lien 
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