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Evaluations nationales CP - CE1 : nous ne sommes pas dupes ! 

Pour la passation des épreuves des évaluations nationales CP-CE1, la principale nouveauté est que tous 
les documents étaient depuis plusieurs jours accessibles à toutes et tous... y compris aux parents 
puisque le Ministère s'occupe lui-même de la communication via les réseaux sociaux... Nous 
connaissons dès à présent l’argumentaire à venir : les futurs résultats de ces évaluations seront meilleurs 
que ceux de l’an passé ce qui permettra d’expliquer haut et fort que la méthode imposée est LA bonne 
méthode... 
Le Sgen-CFDT demande officiellement qu’une compensation soit assurée à ces personnels : soit par du 
temps libéré soit financièrement. 

Rendez-vous de carrière : fonctionnement et aide à la 
préparation 

Vous avez été informé, sur votre messagerie Iprof début juillet, de la tenue d'un RDV de carrière durant 
cette année scolaire. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires, notamment pour 
bien préparer ce moment. 

Si vous êtes concerné-e par un rendez-vous de carrière,  vous en avez été informé-e avant le départ 
en vacances d’été de la fin de l’année scolaire précédente. Dans le message électronique reçu se 
trouve un lien qui vous permettra de télécharger un guide quant aux  enjeux et au déroulé du rendez-
vous de carrière. Lire la suite 

Nouveau cadre de gestion des contrats AESH : obtenir 
l'application de nouveaux droits 

Le Sgen-CFDT réactualise son enquête en direction des personnels AESH afin d'obtenir toutes les 
informations locales en lien avec le nouveau cadre de gestion. Le délai raisonnable de deux semaines 
après la rentrée scolaire est désormais passé… Cela devait permettre aux différents employeurs 
(Rectorats, DSDEN, EPLE…) de réagir et d’adapter les contrats en lien avec la circulaire spécifique aux 
AESH de juin 2019. Suite à la 1ère enquête lancée début juillet 2019, cette enquête complémentaire 
permettra d’estimer les évolutions (ou non). Lire la suite 

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 

Actualités CFDT 

Lutte contre la pauvreté : et maintenant les actes ? 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/deroulement-rendez-vous-de-carriere/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/nouveau-cadre-de-gestion-des-contrats-aesh-ensemble-pour-obtenir-lapplication-de-nouveaux-droits-des-personnels-aesh/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144152


Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron lançait sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. Revenu universel d’activité, service public de l’insertion, insertion par l’activité économique… : 
où en sont les principales mesures ? En savoir plus 

Tous les outils CFDT pour la réforme des retraites 

Dans le cadre de la réforme des retraites à venir, la CFDT a d'ores et déjà publié plusieurs documents 
présentant ses analyses, propositions et revendications. Les documents 

Bons plans : 

o Infos Histoire Géographie EMC Vosges. La lettre n° 16 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 

o Aider ses élèves en lecture : un récapitulatif des articles du blog de Maîtresseuh pour aider les 
élèves qui rencontrent des difficultés en lecture. Le lien 

o Coupe du monde de rugby : un défi sur la Coupe du monde de rugby qui démarre vendredi 20 
septembre 2019. Le lien 

Il est toujours temps de 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. 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/lutte-contre-la-pauvrete-et-maintenant-les-actes-srv2_1010416
https://www.cfdt.fr/portail/outils/campagnes/tous-les-outils-cfdt-sur-la-reforme-des-retraites-srv2_1009734
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/HistoireGeographie88/IMG/pdf/2019_09_12_infos_histoire_geographie_emc_vosges_no16.pdf
http://www.maitresseuh.fr/aider-ses-eleves-en-lecture-grand-recapitulatif-a134425966
http://bdemauge.free.fr/dotclear/index.php?2019/09/16/1927-un-defi-d-actualite-la-coupe-du-monde-de-rugby-2019

