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Mouvement 2019 

Le serveur sera ouvert jusqu'au 29 avril inclus, pour les conseils vous pouvez nous joindre encre 
vendredi toute la journée, et lundi après-midi. L'apprentissage sur le nouveau logiciel est parfois un peu 
déroutant par l'ergonomie du site et par les chemins d'accès à la saisie. N'hésitez pas à nous contacter 
pour toute information ou question. 

Direction d'école : l'agenda social est lancé ! 

Lundi 9 avril, la DGRH du Ministère a officiellement lancé la réflexion sur la direction d'école prévue dans 
le cadre de l'agenda social. Cette réunion a permis de tracer les contours des négociations attendues par 
les personnels pour améliorer leurs conditions de travail au quotidien. 

Soucieux des conditions de travail des collègues, le Sgen-CFDT a fortement insisté pour que la question 
de la direction d’école soit inscrite à l’agenda social du ministère de l’Éducation nationale. La discussion 
est enfin ouverte. Lire la suite 

Classe exceptionnelle : modification d'accès - où la technique 
s'impose au politique... 

Le Ministère a publié un arrêté dans le Journal Officiel du 14/04/2019 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017 
qui fixait la durée et les fonctions qui permettent de postuler à la classe exceptionnelle. Lire la suite 
Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles  
L'accès à la classe exceptionnelle pour les PE (BO du 25 avril) 
L'accès à la classe exceptionnelle pour les Psy-EN  

Accompagnement professionnel : des perspectives 
intéressantes, à confirmer 

Le Ministère a réuni les organisations syndicales pour échanger et lancer la réflexion sur 
l'accompagnement professionnel prévu par le protocole PPCR. 

QU’EST CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ? 

Lors des discussions dans le cadre de PPCR, le Sgen-CFDT a beaucoup insisté sur la mise en place 
d’un véritable parcours professionnel de l’ensemble des personnels enseignants, CPE ou Psy-EN, 
affirmant que la carrière ne se résume pas à la seule promotion ou à l’évaluation et que les personnels 
devaient bénéficier d’un accompagnement professionnel tout au long de leur carrière, seule façon 
d’éviter les situations humainement difficiles ou les impasses qui entraînent souffrance et 
découragement. Lire la suite 

Tableau d'avancement à la Hors classe des PE au titre de l'année 
2019 

La note de service du 18 mars 2019 parue sur PIAL définit les conditions de recevabilité et d'éligibilité au 
tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe des PE. 
Les enseignants en position d'activité comptant au 31 août 2019 au moins deux ans d'ancienneté  dans 
le 9e échelon de la classe normale sont concernés. Le portail de service I-PROF permet à chaque 
enseignant de consulter son dossier d'avancement de grade durant la période du 30 avril au 10 
mai 2019 inclus. Le lien 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-lagenda-social-est-lance/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/41313/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141039
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141221
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141213
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/accompagnement-professionnel-des-perspectives-interessantes-confirmer/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-tableau-d-avancement-a-la-hors-classe-annee-2019-125136.kjsp?RH=PIA


Formation continue : modules de formation d'initiative nationale 
(complément CAPPEI, formation continue) 

Une circulaire parue au BO n° 16 du 18 avril 2019 présente les modules de formation d'initiative 
nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap pour l'année scolaire 2019-2020. Les candidatures sont à envoyer par la voie hiérarchique 
à la DSDEN des Vosges, pôle 1er degré, pour le 13 mai 2019 délai de rigueur. La circulaire parue au 
BO 

Mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) 

Le CPF succède au droit individuel à la formation (DIF). Il permet de mobiliser des droits à la formation 
pour préparer ou mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle. Si vous voulez visualiser vos 
droits acquis au titre du CPF, il faudra activer votre compte en ligne sur le 
portail www.moncompteactivité.gouv.fr. Seuls le numéro de sécurité sociale et un mot de passe à créer 
lors de la 1e connexion sont nécessaires. L'information sur PIAL 

Actualités CFDT 

Élections européennes : la CFDT s'engage pour l'Europe ! 

Depuis plusieurs mois, toutes les organisations de la CFDT se mobilisent pour débattre de l'Europe. 
L'enjeu : faire comprendre conscience de l'importance du scrutin et convaincre les salariés de se rendre 
aux urnes. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Infos Histoire Géographie EMC Vosges : la lettre destinée aux écoles primaires des Vosges n° 14 
spécial Notre-Dame de Paris. De nombreuses ressources pour les enseignants et les élèves. Le lien 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140914
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140914
http://www.moncompteactivité.gouv.fr/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/mise-en-oeuvre-du-compte-personnel-de-formation-cpf--125045.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/elections-europeennes-la-cfdt-s-engage-pour-l-europe-srv2_674445
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/HistoireGeographie88/IMG/pdf/2019_04_23_infos_histoire_geographie_emc_vosges_no14.pdf

