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Conférence de presse de rentrée du Sgen-CFDT 

Cette conférence de presse, consacrée spécifiquement à l'enseignement scolaire, avait pour thèmes 
principaux rémunérations et retraites, formation initiale, orientation, réforme du lycée professionnel, et 
lycée général et technologique, comme en témoigne le dossier de presse. Lire la suite 

CTSD du vendredi 6 septembre 2019 

Le compte rendu de la réunion : baisse des effectifs dans les Vosges, école inclusive, attributions des 
ETP pour l'année scolaire 2019-2020 et questions diverses. Lire le compte rendu 

VOSGES Écoles 

Lire le numéro 59 du journal du Sgen-CFDT : ici. 

Maternelle : des nouveautés et des incertitudes ! 

L’instruction obligatoire à trois ans va entraîner, au sein de l’école maternelle, certaines mutations. Ainsi, 
cette mesure, qui ne concernera approximativement que 25 000 enfants, se doit d’être accompagnée. 
Pour le Sgen-CFDT, il s’agit d’être vigilant face aux interprétations locales de la loi notamment sur la 
possibilité d’aménagement de l’assiduité des élèves. Lire la suite 

Rendez-vous de carrière : quel recours à l'appréciation finale ? 

Dans les deux semaines qui suivent la rentrée scolaire, les enseignants ayant fait l’objet d’un RDV de 
carrière durant l’année scolaire 2018-2019 doivent recevoir une notification de leur appréciation finale via 
leur boîte Iprof. Vous trouverez dans cet article les modalités de recours à cette appréciation finale. Lire 
l'article 

Pour rappel, les collègues qui auront un rendez-vous de carrière en 2019-2020 ont été avertis via I-Prof 
avant les congés d’été. Ce sont les PE : 

-       promus au 6ème échelon entre le 1er sept 2018 et le 31 août 2019 
-       promus au 8ème échelon entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019 
-       promus au 9ème échelon entre le 1er sept 2018 et le 31 août 2019. 

Plan de lutte contre les violences scolaires 

Une circulaire parue au BO n° 32 du 5 septembre dernier détaille les modalités de prévention et de prise 
en charge des violences en milieu scolaire. Cette circulaire est accompagnée de 3 guides : le premier 
porte sur l'accompagnement des personnels visés par un dépôt de plainte, les 2 autres sur 
l'accompagnement des personnels en cas d'incivilité ou d'agression dans le cadre de leurs fonctions, l'un 
à destination des personnels du 1er degré, l'autre à destination des personnels du 2e degré. La circulaire 

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et 
spécialisée 

Une session d'examen en vue de l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation 
adaptée et spécialisée s'ouvrira le 15 juin 2020. La procédure d'inscription est en partie dématérialisée. 
Les inscriptions auront lieu du 1er septembre au 15 octobre 2019 à partir de l'adresse électronique 
suivante : http://exapro.siec.education.fr. Lire l'arrêté paru au BO n° 32 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-conference-de-presse-de-rentree-du-sgen-cfdt/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-ctsd-du-vendredi-6-septembre-2019/
https://fr.calameo.com/read/000818762ec7b5992c133
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038829065&fbclid=IwAR2_OaN5CF1qAcmHdV8MLNcSZPdQGJPmCtksOahaBF-otrP2CM6GGFqDwiU
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/maternelle-des-nouveautes-et-surtout-des-incertitudes/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/rdv-carriere-quel-recours-a-lappreciation-finale/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/rdv-carriere-quel-recours-a-lappreciation-finale/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144578
http://exapro.siec.education.fr/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144085


Recrutements et détachements dans les établissements 
d'enseignement français à l'étranger - rentrée scolaire 2020 - 
2021 

Une note de service parue au BO n° 31 du 29 août dernier précise les conditions de recrutement et de 
détachement des personnels titulaires de l'éducation nationale, candidats à un poste dans une école ou 
un établissement du réseau de l'enseignement français à l'étranger constitué d'écoles et 
d'établissements homologués par le ministère chargé de l'éducation nationale. Pour les personnels 
enseignants du premier degré, d'un minimum de deux ans de services effectifs en tant que titulaire dans 
le corps est exigé. La campagne de recrutement commence à compter du mois de septembre 2019, 
date des premières publications de postes. Une première liste de postes vacants ou susceptibles 
de l'être est publiée sur les différents sites à compter du 4 septembre 2019. Cette première liste 
peut être complétée en cours d'année scolaire selon les besoins. Les candidats sont donc invités à 
consulter régulièrement ces sites. La note de service 

Appel à candidatures 

La DDSEN 88 lance un appel à candidatures pour trois postes à exigence particulière suite au groupe de 
travail du mardi 10 septembre 2019. Les candidatures motivées sont à transmettre par la voie 
hiérarchique à la DSDEN des Vosges, Pôle 1er degré pour le lundi 16 septembre 2019. L'information 
sur le site académique 

Indemnités REP et REP+ : actualisation au 1er septembre 2019 

Les indemnités REP REP+ sont dues dorénavant aux personnels enseignants, personnels de direction, 
conseillers principaux d’éducation, psychologues de l’éducation nationale, personnels administratifs, 
techniques, sociaux et de santé exerçant dans une école/établissement rattachés aux nouveaux 
réseaux. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Fonction publique : un agenda social au pas de charge 

Décrets sur le temps non complet, le contrat de projet, l’accompagnement des restructurations, les 
ruptures conventionnelles, les compétences des commissions administratives paritaires… La fin d’année 
s’annonce intense pour les organisations syndicales de la fonction publique. Cet agenda serré inquiète la 
CFDT-Fonctions Publiques qui craint pour la qualité du dialogue social. En savoir plus 

Promulgation de la loi de transformation de la Fonction Publique : notre opposition 
persiste 

8 organisations syndicales réaffirment leur attachement à l’égalité de traitement des agents pour tous les 
éléments de leur carrière, égalité qui ne peut être garantie que par le maintien de toutes les compétences 
des Commissions Administratives Paritaires (CAP). Elles signent un communiqué intersyndical. le 
communiqué 

Vosges : Aux urgences, les agents hospitaliers manifestent 

« Nous sommes asphyxiés, nous étouffons, nous n'en pouvons plus » ... Les personnels du Centre 
hospitalier de l'Ouest vosgien comme ceux du service d'accueil et de traitement des urgences du centre 
hospitalier de Remiremont réagissent. l'article de CFDT Grand Est 

Bons plans : 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144152
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_526588/fr/dsden88-appel-a-candidatures
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_526588/fr/dsden88-appel-a-candidatures
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/nouvelles-indemnites-rep-rep-actualisation-au-01-09-2019/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa-recette_7145
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa-recette_7145
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/fonctions-publiques/fonction-publique-un-agenda-social-au-pas-de-charge-srv1_1008490
http://sgencfdtdr6.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-10-CP-COMMUN-DES-OS-FP-CFDT-CFTC-CGT-FA-FO-FSU-SOLIDAIRES-....pdf
http://sgencfdtdr6.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-10-CP-COMMUN-DES-OS-FP-CFDT-CFTC-CGT-FA-FO-FSU-SOLIDAIRES-....pdf
https://grandest.cfdt.fr/portail/grand-est/salle-de-presse-88/urgences-les-agents-hospitaliers-la-tete-dans-le-sac-vm-vosges-/-me-11-septembre-2019-srv1_1008601


o Tout sur les 15 minutes de lecture quotidienne. "Comment mettre en place le quart d'heure de 
lecture quotidien ? Comment trouver des livres ? Comment faire en sorte que tous les élèves 
adhèrent ? Comment associer les parents au projet ? Comment faire en sorte que ce moment 
soit profitable à TOUS les élèves ?" La maitresseuh propose ses pistes et ses solutions. Le lien 

o Énigmes mathématiques : 
o  
o 22 énigmes mathématiques pour le CE2 
o 22 énigmes mathématiques pour le CM1 
o 22 énigmes mathématiques pour le CM2. 

Profitez de la rentrée pour vous syndiquer. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance au Sgen-CFDT et nous vous en remercions, nous 
nous retrouverons en priorité les jeudis pour vous donner notre éclairage de l'actualité. 

 

http://www.maitresseuh.fr/tout-sur-les-15-minutes-de-lecture-quotidienne-a167262134
http://www.charivarialecole.fr/files/2016/10/rituels-enigmes-maths-CE2-par-16.pdf
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/rituels-enigmes-maths-1-par-16.pdf
http://www.charivarialecole.fr/files/2016/10/rituels-enigmes-maths-2-par-16.pdf

