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CAPD accès Hors Classe - Classe exceptionnelle / Ajustement du 
mouvement 

Les dates à retenir : Mardi 2 juillet après-midi, accès Hors Classe et Classe Exceptionnelle, jeudi 4 
juillet en fin de matinée les dernières affectations du mouvement 2019. Vous pourrez nous joindre à 
l'issue de ces réunions. N'hésitez pas à nous adresser vos questions, vos fiches de vœux 
géographiques. 

Les fiches de prévention du premier degré 

Pour aider à la formation et accompagner les personnels et les membres de la communauté scolaire 
confrontés aux questions de sécurité, l’Observatoire a souhaité mettre à jour le document «Les clefs de 
la sécurité» dont il avait assuré en partie le pilotage.Pour finaliser cet objectif, sa commission «Sécurité, 
santé, hygiène» s’est adjointe des membres œuvrant en école maternelle et élémentaire, dont l’expertise 
de terrain a été particulièrement utile. 
L’ensemble des Fiches Prévention de l’Observatoire (FPO) est accessible sur son site internet selon un 
même format : un descriptif, une ou plusieurs questions/réponses, les textes réglementaires en vigueur 
et les ressources auxquelles chacun peut avoir accès. L’Observatoire met également à disposition ce 
recueil de fiches qui peut être adressé aux écoles sur simple demande. Les fiches concernent l'ensemble 
des acteurs de la prévention : directeur d'école, Atsem, Dasen, IEN, médecin scolaire... Les fiches de 
prévention 

Lire : et si on faisait confiance aux professionnels ? 

Alors que le Ministre parle sans cesse de son objectif de 100 % de lecteurs en fin de CE1, un collectif de 
professionnels et d'organisations syndicales vient dénoncer dans un 4 pages la pression mise sur les 
enseignants pour utiliser la méthode syllabique. Lire, c'est aussi comprendre ! 

Pour le Ministre, tout se joue pour l’enfant entre 5 et 7 ans, et notamment en matière d’apprentissage de 
l’acte de lire. Pour le Ministre, lire c’est déchiffrer de façon syllabique un mot. Mais pour les enseignants 
en France, c’est bien d’autres choses car accéder au sens est tout aussi fondamental. 

Un collectif de professionnels et d’organisations syndicales dénonce la méthode unique « Agir pour 
l’école », qui se retrouve plus ou moins directement dans ce qui est proposé par le Ministre. Pour cela, 
un dossier à destination des parents et des enseignants a été réalisé. Lire la suite 

Des avancées en faveur des AEHS et des AED à concrétiser 

Le Sgen-CFDT s’attelle à ce que les droits nouveaux : indemnité compensatrice CSG, heures de 
fractionnement et rémunération, obtenus par des négociations concernant les personnels AESH et AED 
Vie Scolaire, s’appliquent partout et pour toutes et tous. Lire la suite 

  

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 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/36/7/ONS_FPO-assemblage_des_fiches_1er_degre_1078367.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/36/7/ONS_FPO-assemblage_des_fiches_1er_degre_1078367.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/lire-si-on-faisait-confiance-aux-professionnels/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/des-avancees-en-faveur-des-aesh-et-aed-a-concretiser/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_416882/fr/admission-a-la-retraite-campagne-2020
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_416882/fr/admission-a-la-retraite-campagne-2020


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 

Les syndicats vent debout contre la réforme de l'assurance-chômage 

La CFDT ne décolère pas. Une semaine après la présentation par Matignon de la réforme d’assurance-
chômage, ses militants s’étaient donné rendez-vous devant le ministère du Travail pour dire leur 
indignation face à un système brutal et injuste qui va conduire à un accroissement de la précarité. En 
savoir plus 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1CLvfT-GXJgtVHdhe0Es3CR13fr1X4fM3WCU0i7BHdA95qw/viewform
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/les-syndicats-vent-debout-contre-la-reforme-de-l-assurance-chomage-srv1_692797
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/les-syndicats-vent-debout-contre-la-reforme-de-l-assurance-chomage-srv1_692797

