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CAPD du 2 juillet / Groupe de travail du 4 juillet 2019 

Les informations relatives au passage à la Hors Classe des PE et Instituteurs dans les Vosges. Le 
compte rendu de la réunion 

Aujourd'hui c'était les dernières affectations avec l'ajustement du mouvement 2019, il reste 42 personnes 
non affectées, les personnes ayant rempli une fiche syndicale ont été contactées par le Sgen-CFDT. 

Directions d'école moins attractives ? 

Les opérations de mutations intra-départementales s'achèvent. Elles enregistrent une augmentation 
significative des directions vacantes. Une désaffection pour le métier qui interpelle ! Elle touche tous les 
départements.  Cette année, nombreux sont ceux qui affichent des dizaines de postes de direction non 
pourvus comme en Meurthe et Moselle : 28 ou en Ille et Vilaine : 18… Lire la suite 

Conditions de travail des enseignants : l'enquête TALIS 2018 

Pratiques professionnelles et conditions d’exercice du métier enseignant : près de 50 pays, dont la 
France, ont participé à l’édition 2018 de Talis, enquête internationale de l'OCDE. Il s’agit de la seconde 
participation de la France après celle de 2013. Lire la suite 

Bulletins de paie 

Le dernier bulletin de salaire au format papier était celui du mois d’avril 2019 : il a été distribué au cours 
du mois de juin. Au-delà de ce mois de d’avril, les bulletins de salaire uniquement dans l'ENSAP sont 
disponibles, sous forme dématérialisée. Les agents titulaires sont invités, si cela n’est pas déjà fait, à 
procéder à la création de leur espace sécurisé sur l'ENSAP pour continuer à disposer de leurs bulletins 
de salaire : https://ensap.gouv.fr 

Santé : appel à la mobilisation 

ENSEMBLE MOBILISONS NOUS ! 
AGENTS, USAGERS 

TOUS EN BLANC 
Pour le retrait du plan de performance, destructeur de notre service public hospitalier, 

rejoignez nous le lundi 08 juillet 2019 à partir de 12H devant la Préfecture d’Épinal 
pour dire 

NON À LA SUPPRESSION DE 244 POSTES 
NON À LA DÉGRADATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

NON À LA SIGNATURE DU PLAN DE PERFORMANCE 

Votre 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, votre avis compte : l'enquête  

Actualités CFDT 

État d'urgence absolue à l'hôpital 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-capd-hors-classe-du-2-juillet-2019/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-capd-hors-classe-du-2-juillet-2019/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/directions-decole-moins-attractives/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/conditions-de-travail-des-enseignants-lenquete-talis-2018/
https://ensap.gouv.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1CLvfT-GXJgtVHdhe0Es3CR13fr1X4fM3WCU0i7BHdA95qw/viewform


Les moyens supplémentaires annoncés par la ministre de la Santé n’ont pas convaincu les 
professionnels de santé. Plus d’une centaine de services d’urgences sont en grève sur le territoire. La 
CFDT appelle à investir humainement et financièrement dans l’hôpital public. En savoir plus 

Bonnes vacances à toutes et tous ! 

Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance au Sgen-CFDT et nous vous en remercions, 
profitez de ces vacances ! On se retrouve à la rentrée en pleine forme et à votre écoute. 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/etat-d-urgence-absolue-a-l-hopital-srv1_694563

