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Projet de loi "Transformation de la Fonction publique" 

Le projet de loi dit de « Transformation de la Fonction publique » sera examiné en séance de 
l’Assemblée nationale à partir du lundi 13 mai 2019. L’Union des Fédérations de fonctionnaires et 
assimilés – CFDT (Uffa-CFDT) appelle l’ensemble des personnels de la Fonction publique de l’État, 
de la Fonction publique Territoriale et de la Fonction publique Hospitalière à la grève et aux 
mobilisations, le jeudi 9 mai 2019. Toutes et tous dans l'action pour la défense d'un service public 
de qualité. 

La CFDT appelle l’ensemble des fonctionnaires et contractuels à se mobiliser pour dire au 
Gouvernement et aux parlementaires que nous attendons mieux en matière de : 

 respect du statut, 
 reconnaissance de notre travail, 
 reconnaissance de notre engagement au service de l’intérêt général, 
 qualité du dialogue social, 
 respect de la négociation, 
 accompagnement et anticipation des transformations, 
 conditions d’emploi, 
 rémunérations. Lire la suite 

A Épinal : rassemblement devant la préfecture à 14 heures et défilé de la préfecture à la place des 
Vosges. 

Accès à la classe exceptionnelle des PE année 2019 

Plusieurs arrêtés et notes de service parus au BO n° 17 du 25 avril 2019 précisent les 
modalités d'inscription aux tableaux d'avancement 2019 pour l'accès à l'échelon spécial du grade de 
classe exceptionnelle pour les professeurs des écoles : 
♦ les modalités et dates de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps 
enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale : l'arrêté 
Au titre de l'année 2019, la candidature mentionnée à l'article 1er doit être exprimée sur I-Prof entre 
le  29 avril 2019 et le 17 mai 2019. 
       ♦ la note de service qui précise les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement 2019 pour 
l'accès à la classe exceptionnelle pour les professeurs des écoles : la note 
       ♦ la note de service qui indique les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue 
de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles : la note 
       ♦ la liste des écoles et des établissements scolaires ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire 
entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015 : la liste 
  
Lire le dossier du Sgen-CFDT : "Classe exceptionnelle : qui ? Comment ? Quand ?" 

Mutation à Mayotte d'enseignants détenant la certification 
Français langue seconde à la rentrée 2019 

Seuls les personnels enseignants des premier et second degrés justifiant d'un parcours universitaire en 
FLE/FLS, d'une certification complémentaire en français langue seconde (FLS) ou d'une formation 
attestée par un organisme spécialisé dans le FLE/FLS peuvent faire acte de candidature. Les modalités 
de candidature sont détaillées dans une note de service parue au BO n° 17 du 25 avril 2019. La note de 
service 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/9-mai-agents-publics-respectes-service-public-de-qualite/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141208
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
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141090
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141090


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 

Éducation prioritaire : petits-déjeuners à l'école 

Dans le cadre du plan pauvreté, le dispositif des repas scolaires à un euro et celui des petits-déjeuners 
gratuits vont être expérimentés d'ici quelques jours. 

Les annonces du président Macron dans le cadre du « Plan pauvreté », présenté en septembre 2018, se 
traduisent à l’école. «L’accès à la cantine sera rendu plus universel en développant les repas à un euro 
pour les personnes les plus pauvres. Je souhaite que nous puissions accompagner les communes dans 
ce juste combat», indiquait le président de la République. Si de nombreuses communes pratiquent déjà 
un financement proportionnel aux revenus, cette mesure devrait profiter aux plus petites communes. Lire 
la suite 

Annonces présidentielles concernant l'Éducation nationale : 
encore beaucoup de questions 

Après les annonces présidentielles concernant l'Éducation nationale, le Sgen-CFDT s'engagera dans le 
dialogue avec le gouvernement, dans l'intérêt des personnels. 

En laissant entendre que l’objectif de suppression de 120000 postes de fonctionnaires serait abandonné, 
le président de la République ouvre des perspectives pour le service public en général et le système 
éducatif en particulier. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Grand débat national : au-delà des annonces, la CFDT jugera sur les actes 

Le 25 avril, le chef de l’État a présenté les premières mesures à l’issue du grand débat. Malgré un 
changement de ton, certaines thématiques, très attendues, sont restées peu abordées. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Jouer en mathématiques : différents jeux sur le site de l'académie de Montpellier permettant de 
découvrir ou retravailler des notions mathématiques. Le lien 

♦ Histoires de fausses nouvelles : désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse 
nouvelle » a été remise au goût du jour sous l’appellation de « fake news » puis de« infox ». Mais elle ne 
date pourtant pas d'hier. La Bibliothèque nationale de France et le CLEMI proposent de traiter cette 
question essentielle pour notre démocratie par l’étude des documents patrimoniaux. Le lien 

♦ Rue du Monde : des livres pour interroger et comprendre le monde pour les petits, des albums qui 
voyagent, les cultures du monde, les poèmes, penser le monde autrement, les romans... Le lien 

 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-tableau-d-avancement-a-la-hors-classe-annee-2019-125136.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-petit-dejeuners-lecole/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-petit-dejeuners-lecole/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/annonces-presidentielles-concernant-leducation-nationale-encore-beaucoup-de-questions/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/le-grand-debat-national/grand-debat-national-au-dela-des-annonces-la-cfdt-jugera-les-actes-srv2_679109
http://disciplines.ac-montpellier.fr/mathematiques/jouer-en-mathematiques
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm
http://www.ruedumonde.fr/

