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Loi pour une École de la Confiance : décryptage 

Si pour le Sgen-CFDT de nombreux points de la loi, qui n'a pas fait l'objet d'un dialogue préalable, 
doivent être modifiés ou précisés d'autres méritent au contraire d'être conservés. La Loi « Pour une 
école de la Confiance » pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Une analyse plus 
précise s’impose. Lire la suite 

Mouvement 2019 : URGENT ! 

Vous participez au mouvement, vous avez reçu un accusé de réception de vos voeux sur I-Prof. 
Vous devez en renvoyer un exemplaire signé à la DSDEN pour le 9 mai. 
A noter que le calendrier est ambigu puisque la circulaire vous donne jusqu'au 15 mai pour vous 
manifester si vous n'avez pas reçu cet accusé de réception ! 
N'oubliez pas de joindre les pièces justificatives liées aux demandes  de priorités légales. 

Mobilisation du 9 mai dans les Fonctions publiques : la CFDT 
exige un service public de qualité 

« Agents publics respectés, service public de qualité ! » Le mot d’ordre de la CFDT-Fonctions 
publiques pour la journée d’action intersyndicale est clair : dans le cadre d’un dialogue social exigeant, 
les droits des cinq millions d’agents publics, fonctionnaires et contractuels doivent être améliorés.Cette 
journée de mobilisation est organisée, alors que le projet de loi de transformation de la fonction 
publique arrive devant les députés à partir du 13 mai. Après l’examen par la commission des lois de 
plus de 800 amendements et « après quelques évolutions, nous attendons plus et mieux de la part du 
gouvernement, argue Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques, que ce 
soit en matière de respect du statut, de garanties pour les contractuels et de qualité du dialogue 
social. » Lire la suite 

Une autre ambition pour la maternelle 

Une délégation représentative des organisateurs du Forum Maternelle a été reçue début avril au 
ministère de l’Éducation nationale. À cette occasion, le collectif de « celles et ceux qui font la 
maternelle au quotidien » a rappelé les principales conclusions du Forum de novembre dernier : la 
nécessité conjuguée d’une meilleure connaissance du rôle et de la professionnalité des acteurs de 
terrain, d’une stabilité de missions ambitieuses mises en cohérence par les programmes 2015 et d’un 
renforcement des moyens humains et matériels. Le communiqué commun 

Formations pour enseignantes et enseignants 

Vous êtes enseignante ou enseignant et souhaitez organiser un échange scolaire ou redynamiser un 
échange existant ? L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) vous propose des formations 
pour vous soutenir dans cette entreprise. Le site de l'OFAJ 

Actualités CFDT 

Pétition : "Ne bradons pas nos réseaux d'eau aux Chinois !" 

AM, anciennement PONT A MOUSSON SA, filiale du groupe Saint-Gobain, leader mondialement 
reconnu de la canalisation destinée au transport et à la distribution d'eau, préserve la qualité de l'eau 
potable que vous consommez quotidiennement. 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-regardons-de-plus-pres/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa-recette_7145
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa-recette_7145
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/les-fonctions-publiques/mobilisation-du-9-mai-dans-les-fonctions-publiques-la-cfdt-exige-un-service-public-de-qualite-srv2_680135
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html


Après avoir remonté des centaines de millions d’euros de dividendes à Saint-Gobain, PAM perd 
maintenant de l’argent. Le groupe Saint-Gobain, dont la stratégie a été quelque peu douteuse et dont 
le cours de l’action manque de dynamisme, souhaite booster ce cours en cédant PAM au numéro 1 
mondial, le chinois XinXing. Cette entreprise d’état, qui ne manque pas de capacités de production, 
fermera fatalement les sites français et européens de PAM. La Chine inondera la France et l’Europe 
de tuyaux portant la marque PAM, mais réalisés sans les contraintes environnementales, sociales et 
sanitaires que nous nous imposons. 

L’argent public, donc nos impôts et nos factures d'eau serviront à acheter des tuyaux chinois à la 
qualité douteuse faute de concurrence européenne. Signer la pétition 

Déclaration commune CFDT, CFTC, CPME, Medef et U2P en faveur d'une Europe 
sociale forte 

Cinq organisations syndicales et patronales appellent à voter le 26 mai en faveur d’une Europe 
sociale, économique et environnementale forte dans une déclaration plaidoyer publiée dans Le 
Monde. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Les actualités du centre Alain-Savary : des ressources à destination des enseignants et des 
formateurs afin de mieux comprendre la nature des difficultés ordinaires d’apprentissages que 
rencontrent les élèves. Le lien 

  

 

https://www.change.org/p/bruno-le-maire-ne-bradons-pas-nos-r%C3%A9seaux-d-eau-aux-chinois-donnons-un-avenir-%C3%A0-pam?source_location=petitions_browse
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/29/l-europe-que-nous-voulons-un-appel-commun-d-organisations-syndicales-et-patronales_5456127_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/29/l-europe-que-nous-voulons-un-appel-commun-d-organisations-syndicales-et-patronales_5456127_3232.html
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/declaration-commune-cfdt-cftc-cpme-medef-et-u2p-en-faveur-d-une-europe-sociale-forte-srv1_675072
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/newsletters/test

