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Compte rendu du CDEN du 20 juin 2019 

Le CDEN était la copie conforme du CTSD, vous trouverez dans cet article notre déclaration liminaire qui 
évoque ici des signes de menace sur notre réseau des collèges. l'article 

CTMEN du 12 juin 2019 : on ne réforme pas sans écouter les 
personnels ! 

La déclaration liminaire du Sgen-CFDT : trop de réformes menées en même temps - la surveillance des 
épreuves d'examen - le mouvement dans le premier degré - l'école inclusive - la loi sur l'école. Lire le 
compte rendu 

Loi "Pour une école de la confiance", et maintenant ? 

La Commission Mixte Paritaire (réunissant des représentants des deux assemblées) a statué le 13 juin 
2019 pour aboutir à un consensus sur les différents articles du projet de loi « Pour une école de la 
confiance ». Ce texte, quelque peu fourre-tout, sera prochainement voté solennellement par les deux 
chambres. Suivront ensuite les décrets d’application qui fixeront les conditions de mise en œuvre des 
mesures prévues par la Loi. Certains devraient d’ailleurs sortir très rapidement tels ceux organisant 
l’instruction obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019. Lire la suite 

"Talis : revoir la formation des enseignants" 

"Parmi les 33 pays participant à l'enquête de l'OCDE Talis sur la formation des enseignants, la France 
est un cas à part. C'est le seul pays où la formation des enseignants ne débute qu'au niveau master. Et 
on verra que cela a à voir avec les difficultés de l'École française. Le problème n'est pas la nomination 
des directeurs des Espé, comme l'affirme la loi Blanquer, mais de savoir si la France veut vraiment s'offrir 
des enseignants formés..." Lire la suite de l'article de l'Expresso 

Une circulaire spécifique à l'inclusion 

Une circulaire de rentrée spécifique à l'inclusion est parue au Bulletin Officiel du 6 juin 2019. Le Sgen-
CFDT souligne certaines avancées reconnaissant le rôle essentiel de l'accompagnement des élèves et 
des personnels. Les moyens humains et matériels doivent être assurés. Lire la suite 

Rendez-vous salarial : courrier CFDT - CFTC - UNSA envoyé au 
ministre de la Fonction publique 

Les trois organisations représentatives CFDT, Unsa et CFTC appellent l'attention du Ministre de la 
Fonction publique sur quatre des propositions du Pacte du pouvoir de vivre qui sont en lien direct avec le 
prochain rendez-vous salarial. Lire le courrier 

Partir à l'étranger 

Les motivations au départ sont diverses : choix personnels, suivi de conjoint, désir de rencontre avec 
l’altérité ou de découverte d’un nouveau cadre professionnel, souhait d’exercer des responsabilités 
nouvelles et d’élargir son horizon… Dans tous les cas de figures, s’expatrier signifie s’ouvrir, découvrir et 
contribue aussi à un enrichissement pour le système éducatif français lors du retour. Le Sgen-CFDT de 
l'Étranger peut vous aider à construire votre projet. Il vous propose sur son site la page dédiée aux 
postes actuellement à pourvoir, actualisée chaque semaine lors de la parution de sa lettre 
hebdomadaire. Le site du Sgen Étranger 
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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 
devront être transmises au rectorat par la voie hiérarchique pour le 31 août 2019. La note de 
service 

Santé : la CFDT Vosges lance une enquête 

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  

Actualités CFDT 

RÉFORME DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE : VOUS AVEZ DIT JUSTICE SOCIALE ? 

Le gouvernement a présenté les contours de sa réforme de l’assurance-chômage. Elle sera mise en 
œuvre par décrets pendant l’été. Alors que la taxation des contrats courts ne touche qu’un nombre limité 
de secteurs, les baisses de droits vont impacter l’ensemble des demandeurs d’emploi. En savoir plus 

LES SIGNATAIRES DU PACTE DU POUVOIR DE VIVRE MAINTIENNENT LA PRESSION 

Faire converger politiques publiques, justice sociale et écologie : le 5 mars 2019, à l’initiative de la CFDT, 
19 associations, ONG et syndicats interpellaient le gouvernement en lançant leur Pacte pour le pouvoir 
de vivre, 66 propositions pour répondre à l’urgence sociale et écologique de notre pays. Depuis, les 
organisations ont continué le travail commencé par la co-construction du Pacte et le nombre de soutiens 
a plus que doublé : il est actuellement porté par 43 organisations, une alliance inédite et nécessaire de la 
société civile qui peine à se faire entendre par le gouvernement. Le 17 juin, les 19 premiers signataires 
ont réaffirmé leur volonté commune de peser sur la suite du quinquennat. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Carte européenne d'assurance maladie : si vous partez à l'étranger cet été, n'oubliez pas de 
demander votre carte européenne d'assurance maladie. Gratuite, elle facilite l'accès aux soins de 
santé dans les pays de l'UE et est aussi valable en-dehors de l'UE. Dans certains pays, la législation 
prévoit la gratuité des soins de santé. Dans d'autres, les soins sont payants mais ils seront alors 
remboursés. Cette carte est individuelle et chaque membre de la famille doit en posséder une. La CEAM 
est valable 2 ans. Il suffit de la demander auprès de son organisme d'assurance maladie (la MGEN dans 
votre espace personnel - rubrique "Ma sécurité sociale" puis "Commander ma carte"). Le délai de 
réception est de 2 à 3 semaines. En cas de départ immédiat, un certificat provisoire de remplacement 
valable 3 mois peut être envoyé ou télécharger sur son espace personnel. Si vous voyagez dans un pays 
en-dehors de l'Europe, vous devez faire l'avance des frais ; il faudra conserver les factures pour le 
remboursement de ces frais. 

♦ Défi sur la coupe du monde féminine de foot. Le bon début de parcours de l'équipe de France 
féminine de foot se répercute dans nos cours de récréation où des matchs avec des équipes (enfin) bien 
plus mixtes s'organisent... Pour compléter l'engouement auprès de nos élèves, voici un excellent défi à 
proposer dans nos classes (à partir du CE1-CE2). Le lien 
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