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Compte rendu de la CAPD du 11 juin 

A l'ordre du jour de la réunion : le mouvement, les congés formation, les postes adaptés et la déclaration 
liminaire du Sgen-CFDT. Le compte rendu. 
Vous êtes sans affectation ? N'oubliez pas de nous répondre : formulaire 

Mouvement : appel à candidatures 

À la suite de la réunion de la CAPD du 11 juin 2019, un appel à candidatures est lancé du mardi 11 juin 
2019 au mardi 18 juin 2019. Il s'agit de postes à exigence particulière et/ou à profil restés vacants à 
l'issue de la phase informatisée du mouvement. Les enseignants souhaitant candidater doivent 
transmettre leur candidature motivée à la DSDEN des Vosges - Pôle 1er degré au plus tard la mardi 18 
juin. L'information sur PARTAGE 

Classe exceptionnelle, les contingents sont connus 

Chaque année, le Ministère fait connaître les contingents académiques de promotion pour les corps à 
gestion dite déconcentrée (certifiés, PLP, CPE, PEPS et Psy-EN). Ces contingents sont calculés par le 
Ministère en fonction du nombre de promouvables. Lire l'article 

Rendez-vous salarial 2019 : les revendications de la CFDT 

Les années négatives pour le pouvoir d’achat dans la Fonction publique se suivent : gel  de la valeur du 
point, rétablissement du jour de carence, augmentation de cotisation retraite, modalités de compensation 
de la hausse de la CSG dégressive de fait à compte du 1er janvier 2020, refus de la mise en œuvre de la 
prime exceptionnelle. Ce sont autant de signes du manque de reconnaissance des employeurs publics à 
l’égard des agents. 

La CFDT Fonctions publiques a demandé que le rendez-vous salarial 2019 (pour les mesures qui 
s’appliqueront à compter de 2020) se tienne au mois de juin, avant les arbitrages budgétaires, 
conformément aux annonces faites en février dernier. Lire la suite 

Une nouveauté : un cadre de gestion des AESH 

La circulaire 2019-090 concernant les personnels accompagnants vient de paraître au B.O. du 6 juin 
2019 : quelques avancées significatives mais encore beaucoup de sujets à améliorer. Nos 
collègues AESH demeurent dans une situation précaire : la rémunération n’étant pas à l’ordre du jour de 
ces discussions, le Sgen-CFDT continuera de peser pour que tous et toutes puissent obtenir un contrat à 
temps plein et une grille de rémunération reconnaissant l’investissement des personnels. Lire la suite 

Action sociale en faveur des personnels 

Une note d'information publiée sur PARTAGE rappelle les différentes prestations, les bénéficiaires ainsi 
que les modalités de gestion des demandes. Attention à la date limite de dépôt des dossiers qui doivent 
être adressés par voie postale : il est précisé que tout dossier parvenu incomplet ou après la date limite 
indiquée ne sera pas pris en compte. L'information sur PARTAGE 

Admission à la retraite - campagne 2020 

Dans le cadre de la campagne 2020 d'admission à la retraite concernant les personnels d'enseignement 
du 1er degré et du 2nd degré, des personnels d'éducation, des psychologues et des personnels IATSS, 
une note de service parue sur PARTAGE rappelle les modalités pour effectuer votre demande (modalités 
communes à tous les personnels ainsi que les dispositions particulières applicables). Les demandes 
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devront être transmises au rectorat par la voie hiérarchique pour le 31 août 2019. La note de 
service 

Actualités CFDT 

La précarité de l'emploi, source croissante d'inégalités 

Existe-t-il une France de l’insécurité sociale ? Oui, affirme l’Observatoire des inégalités. Et elle 
représente près d’un quart de la population active ! 
Dans un rapport publié début juin, l’organisme indépendant estime à 8,1 millions le nombre de personnes 
en France fragilisées face à l’emploi : chômeurs, CDD, intérimaires, personnes découragées (qui ne 
recherchent plus de travail et ne figurent plus dans les statistiques)… Après dix ans de quasi-stabilité, le 
taux de pauvreté et les inégalités augmentent, alimentés par une précarité de l’emploi croissante et 
l’explosion des « flexibles du travail ». En savoir plus 

La CFDT VOSGES lance une enquête en ligne pour recueillir l'avis des usagers dans le 
domaine de la santé : 
Participez, vous avis compte : l'enquête  

Bons plans : 

♦ Infos Histoire Géographie EMC Vosges. La lettre destinée aux écoles primaires du département des 
Vosges qui vous donne l’essentiel sur l’actualité en histoire, géographie, enseignement moral et 
civique. Le lien 

♦ Développement durable : le défi Récylum. Un projet pédagogique de sensibilisation au 
développement durable à travers l’exemple du recyclage des lampes, ouvert à toutes les classes de 
cycles 2 & 3. Le lien 

♦ Mathématiques : un test de calcul mental interclasse. "Une fois par an, nous évaluons toute l’école 
dans certaines disciplines avec un test « standardisé » (tous les ans le même, pour tous les niveaux de 
classe du CE1 au CM2) qui nous permet de montrer leurs progrès aux élèves, de constater les progrès 
d’une cohorte, de comparer le niveau des CM2 (par exemple) de cette année avec ceux des années 
précédentes et donc d’ajuster notre pédagogie". Le lien 
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