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Mouvement 2019 : toujours dans l'attente ... 

Toujours rien de paru sur PIAL, selon nos informations la date d'ouverture du serveur serait reportée au 
15 avril, nous avions qualifié d'improvisation cette nouvelle procédure, chaque jour qui passe nous 
conforte dans notre diagnostic. Le Sgen-CFDT se tiendra à votre disposition pour vous informer au 
mieux, pour que chacun puisse faire ses vœux en connaissance de cause. En attendant vous pouvez 
toujours lire l'article 

Le 27 mars les fonctions publiques étaient mobilisées 

A Epinal devant la préfecture, les syndicats vosgiens de la fonction publique CFDT, UNSA et FO ont tenu 
un rassemblement hier après-midi en écho à l'examen du projet de loi de transformation de la fonction 
publique en conseil des ministres. Ce projet inacceptable en l'état, contient en autres une extension du 
recours aux contractuels dans la fonction publique, la fin des compétences de la CAPD sur les mutations 
et l'avancement, ainsi que la fusion des CHSCT et des CT, la mise en place de contrats de mission ... 

En savoir plus sur la position de l'UFFA-CFDT 

Congé de formation professionnelle 

Une note d'information parue sur PIAL  précise les modalités de demande de congé de formation pour 
l'année scolaire 2019-2020. Tout agent de l’État titulaire, en position d'activité ou en instance de 
réintégration, comptant 3 ans de services effectifs à temps plein peut obtenir un congé de formation 
professionnelle. La durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière (12 mois 
rémunérés + 24 mois non rémunérés). A l'issue de cette formation, le fonctionnaire réintègre son 
emploi. La date de dépôt des candidatures a été repoussée : les demandes sont à adresser à l'IEN de 
circonscription pour le 05 avril 2019, délai de rigueur. La note d'information sur PIAL 

Appel à candidature de faisant fonction de personnel de 
direction 

La campagne académique d'appel à candidature pour le recrutement de personnels faisant fonction au 
poste d'adjoint au chef d'établissement pour l'année scolaire 2019/2020 est ouverte. Cet appel s'adresse 
aux personnels enseignants des 1er et 2e degrés. La date limite de retour des candidatures au 
rectorat, porteur de l'avis du DASEN, est  fixée au 30 avril 2019. La note d'information sur PIAL 

Directeurs adjoints de Segpa : mouvement et liste d'aptitude 

La note de service relative au mouvement et à l'inscription sur la liste d'aptitude des directeurs adjoints 
de SEGPA à la rentrée 2019/2020 est parue sur PIAL. Elle comporte les imprimés à compléter ainsi que 
la liste des postes vacants à la rentrée 2019. La date limite de dépôt des dossiers à la DSDEN des 
Vosges - Service 1er degré est fixée au lundi 17 mai 2019, délai de rigueur. La note de service 

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 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-mouvement-2019-de-nouvelles-regles/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites/action-revendicative/projet-de-loi-fonction-publique-le-27-mars-la-cfdt-mobilisee-srv1_667041
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-maj-conge-de-formation-professionnelle-des-enseignants-du-1er-degre-public-annee-scolaire-2019-2020-122402.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/appel-a-candidature-de-faisant-fonction-de-personnel-de-direction-pour-2019-2020-124571.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-directeurs-adjoints-de-segpa-mouvement-et-liste-d-aptitude-124358.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-exeat-ineat-des-esnseignants-du-1er-degre-public-2019-123821.kjsp?RH=RH_MOUVEMENT


Prévision d'effectifs dans le 1er degré : la baisse devrait se 
poursuivre jusqu'en 2023 

Dans sa note d'information de mars 2019, la DEPP (Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance) prévoit sur les cinq prochaines années une baisse sensible des effectifs malgré 
l'instruction obligatoire à 3 ans dans le premier degré. 
"Le nombre d’élèves dans le premier degré devrait s’établir à 6 714 000 à la rentrée 2019, à 6 660 200 à 
celle de 2020 et à 6 432 600 à la rentrée 2023 ; il était de 6 750 200 à la rentrée 2018, en forte baisse 
par rapport à 2017 (- 33 000 élèves). Ces prévisions tiennent compte de l’abaissement de l’âge de 
l’instruction obligatoire, qui passera de 6 ans à 3 ans, à la rentrée 2019. Malgré la hausse prévue des 
taux de scolarisation de 3 à 5 ans, la baisse se poursuivra à la fois dans le niveau préélémentaire et dans 
le niveau élémentaire. Ceci résulte essentiellement des évolutions démographiques, avec des 
générations de plus en plus petites."  La note de la DEPP 

CTMEN du 28 mars : cohérence, incohérence... 

La déclaration liminaire du Sgen-CFDT 
"Le Sgen-CFDT, organisation syndicale responsable, ne peut que regretter l’absence de cohérence entre 
des annonces nationales et l’application sur le terrain. Sans développer un inventaire à la Prévert et sans 
reprendre nos propos aux précédents comités techniques ministériels, ni ceux de la CFDT fonctions 
publiques lors du CCFP, voici des éléments concrets qui nous interpellent." Lire la suite 

Actualités CFDT 

Contrats courts : en finir avec les abus 

Trente quatre millions de contrats de moins d’un mois sont signés chaque année. Il est temps de réguler 
une pratique qui précarise les salariés. 

Une vie à la petite semaine : jongler avec les employeurs, être toujours disponible et ne jamais avoir 
l’assurance de boucler ses fins de mois… Les salariés qui accumulent les contrats courts racontent un 
quotidien difficile et pointent du doigt les dérives d’un système. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Numération et géométrie en maternelle. Le site MATHernelle propose des situations relatives 
aux deux domaines de connaissances et de compétences, numériques et spatiales dans le but de 
favoriser un enseignement régulier des mathématiques en permettant aux élèves d'automatiser des 
procédures. Le lien 

♦ Faire une sortie mathématique. Le site de Maths en vie présente le principe des sorties 
mathématiques : "aiguiser le regard des élèves sur le monde mathématique qui les entourent ; imaginer 
et concevoir des situations problèmes à partir de photos prises dans l’environnement proche des 
élèves". Le lien 

♦ Des outils pour combattre le racisme. Solidarité Laïque met à disposition des enseignants divers 
outils pédagogiques pour sensibiliser, comprendre et agir contre les racismes. Le lien 

♦ Kezako : la série qui répond aux questions de science que toute le monde se pose. Sur un format 
court et détendu, de quelques minutes, la série, produite par Unisciel, l’Université des Sciences en Ligne, 
et l’Université de Lille, aborde des questions de mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences 
de la vie et de la terre. Le lien 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/14/0/depp-ni-2019-19-05-Previsions_d_effectifs_d_eleves_du_premier_degre-la-baisse-des-effectifs-devrait-se-poursuivre-jusqu-en-2023_1098140.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/comite-technique-ministeriel-du-28-mars-2019-declaration-liminaire-du-sgen-cfdt/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/-dossier-1/3-contrats-courts-enfinir-avec-les-abus-srv2_666224
http://mathernelle.free.fr/index.html
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?article103
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/sensibiliser-comprendre-et-agir-contre-les-racismes-les-outils-pedagogiques/
http://kezako.unisciel.fr/category/episodes-video-de-la-serie/


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/ 

 

https://www.cezam-grandest.fr/

