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Mouvement 2019 : une série noire ... 

Une péripétie de plus ! Dans les départements qui avaient maintenu l'ouverture du serveur au 1er avril, 
les dysfonctionnements informatiques ont amené à différer l'accès jusqu'à aujourd'hui. Vous avez 
d'ailleurs reçu un message dans votre boîte I-Prof. Espérons enfin que ça marche ! 
"Après résolution du problème technique, le service de saisie des vœux a été rétabli au niveau national. 
La saisie des vœux est donc désormais accessible en fonction des calendriers définis par les 
départements." 

Pour le département des Vosges, Le serveur SIAM, accessible via I-Prof, sera ouvert du 15 avril 2019 
au 29 avril 2019. Un article est paru sur le PIAL 
La liste des postes sera publiée prochainement. La note de service, les mesures techniques sont 
publiées ainsi que plusieurs annexes 

Le Sgen-CFDT maintiendra une veille informatique pendant les congés scolaires, il suffira de nous 
écrire : 88@sgen.cfdt.fr . N'hésitez pas à poser vos questions. A nouvelles règles, nouveaux conseils ! 

EPLESF : enfin un début de dialogue social ! 

Le 1er avril 2019, le Sgen-CFDT a été reçu par le Cabinet du Ministre pour évoquer l'article 6 quater 
créant l'Établissement Public Local d'Enseignement des Savoirs Fondamentaux. Pour le Ministère, 
l'incendie est là, il reste à éteindre le feu en mettant enfin en place un début de dialogue social. 

Lors de cette rencontre,  le Sgen-CFDT a pu témoigner des inquiétudes des personnels mais aussi 
présenter sa position et ses propositions sur un projet qui pose problème car il n’a fait l’objet d’aucune 
discussion, ni en amont avec les corps intermédiaires, ni même à l’Assemblée nationale où les députés 
se sont égarés sur l’affichage des drapeaux dans les salles de classe. C’est cette absence de débat qui 
explique aujourd’hui la colère des enseignant·es. Lire la suite 

Disponibilité pour convenance personnelle : modification des 
modalités 

La disponibilité pour convenances personnelles est une possibilité offerte à tous les fonctionnaires et est 
soumise à autorisation. Elle n’est pas de droit et peut être refusée. Une loi promulguée en septembre 
2018 suivie d’un décret d’application paru en mars 2019 en change les modalités. Quelles conséquences 
pour les fonctionnaires ? Lire la suite 

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 

L'évolution des performances en calcul des élèves de CM2 à 
trente ans d'intervalle (1987 - 2017) 

La note d'information de la DEPP de mars 2019 porte sur l'évolution des acquis des élèves en calcul sur 
une période de trente ans. 
"En 2017, la reprise d’une enquête initiée en 1987, portant sur le calcul en fin de CM2, permet de 
comparer les performances des élèves à trente ans d’intervalle. Cette enquête donne des résultats à 
quatre temps de mesure : 1987, 1999, 2007 et 2017. Entre 1987 et 1999, les performances des élèves 
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avaient fortement baissé. Cette tendance s’était atténuée entre 1999 et 2007. Dix ans plus tard, on 
assiste à une baisse des performances des élèves moins marquée cependant qu’entre 1987 et 1999. 
Les écarts restent les mêmes selon l’origine sociale. 
Les garçons réussissent mieux que les filles sur toute la période, mais l’écart de performances se réduit 
en 2017. La baisse des performances des élèves en retard scolaire, moins nombreux en 2017 qu’en 
1987, est plus marquée que celle des élèves « à l’heure »." La note de la DEPP 
A lire sur le même sujet l'article de l'Expresso : "Rémi Brissiaud : les performances en calcul hier, 
aujourd'hui et demain" 

Actualités CFDT 

Loi santé : "Il faut gagner la bataille de la proximité." 

Le projet de loi santé, qui vise à “transformer et organiser” notre système, poursuit son parcours législatif. 
Si la CFDT défend de longue date une réforme du système, en l'état, elle peine à se prononcer sur ce 
projet de loi qui reste très général. Des précisions s’imposent. Entretien avec Jocelyne Cabanal, 
secrétaire nationale CFDT, responsable des dossiers santé et protection sociale. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Mathématiques et origami. Des activités autour des mathématiques et de l'origami que propose le 
CNRS sur son site Les Sorciers de Salem. Le lien 

♦ Mathématiques : des activités de niveau maternelle et 1er degré proposées par l'Association des 
Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public. Le lien 

♦ Comptines et chants pour maternelle. La récré des ptits loups est une chaîne qui diffuse des 
comptines, des chansons et des documentaires pour les maternelles. Vous pouvez visualiser et imprimez 
les paroles des comptines depuis le site. Le lien 

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/ 

Bonnes vacances à toutes et tous ! 
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