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Évaluations CP-CE1 : des astuces pour éviter de perdre des 
heures dans la remontée des résultats 

Pour les collègues qui galèrent lors de la connexion au portail Repères CP-CE1, c’est qu’il manque 
certainement une étape préalable à réaliser par la-le collègue en charge de la direction d’école… à savoir 
l’association enseignant-e-s/classes qui permet d’attribuer 1 identifiant à 1 classe. … Et abracadabra, on 
trouve enfin ses élèves ! 

Autres astuces bien pratiques à connaître : 

-      la feuille Excel peut ne pas présenter les codes en entier… il faut étirer les colonnes ; 

-      attention avec le copier-coller qui peut ajouter un espace invisible à la fin… 

Tutoriel vidéo pour paramétrer le portail de saisie des évaluations CP CE1 via les codes de direction 
d’école : http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article111 

Paye de septembre encore amputée pour les directrices - 
directeurs 

Chaque année, nous diffusions une "brève" expliquant que sur la paye des personnels occupant les 
fonctions de directrice-directeur (pour les mois de septembre et octobre), une partie de l'indemnitaire 
était manquante... la part variable de l’ISS (Indemnité de Sujétions Spéciales). L’an dernier, en lien avec 
la mise en place du transfert primes-points du PPCR (impact positif sur le calcul de la pension de 
retraite), la part variable et la part fixe "fusionnaient" devenant une nouvelle indemnité de sujétions 
spéciales unique. 

On pouvait donc s’attendre à petit miracle, à savoir que tout soit enfin dans l’ordre à cette rentrée avec 
un calendrier de versement cohérent… mais concrètement non, l’ISS ne sera versée qu’à partir du mois 
d’octobre 2019 (avec effet rétroactif sur la paye du mois prochain). Concrètement, les collègues sur une 
direction de 1 à 3 classes toucheront 149,34€ (en brut) de moins en septembre, pour les 4 à 9 classes un 
total de 166,3€ et de 182,97€ pour les 10 classes et +... 

Pour estimer le montant global en net, il suffit de multiplier par 0,85 (dans la Fonction Publique, la 
différence est de 15% entre le brut et le net)... mais il s'agit bien d'une estimation car le montant total 
peut influer si par exemple vous êtes à la MGEN (prélèvement sur les indemnités). 

La BI (Bonification Indiciaire) et le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) seront bien versées dès la paye 
de septembre 2019. 

Rendez-vous de carrière 

Un bug informatique national a retardé l'envoi dans de nombreux départements l'avis définitif du DASEN 
concernant les RDV PPCR. Les choses rentrent petit à petit dans l'ordre et les avis commencent à être 
envoyés via le portail SIAE. Les PE concernés ont un délai de 30 jours (à partir de la date d'envoi de 
l'avis final) pour contester cet avis. 
Pour compléter l'information, 2 articles sur le sujet : 

"Compte rendu de rendez-vous de carrière : un tutoriel pour accéder à SIAE" sur le site du Sgen Midi-
Pyrénées 

 "Rendez-vous de carrière : faut-il contester l'appréciation finale ?" sur le site du Sgen-CFDT Lorraine. 

http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article111
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/besoin/tutoriel-pour-acceder-a-siae/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/rendez-vous-de-carriere-faut-il-contester-lappreciation-finale/


Formation pendant les vacances 

Présenté en juin dernier au CT ministériel, le décret est paru le 8 septembre malgré un vote contre 
unanime des syndicats en CTM. Un arrêté fixe la rémunération à 20 euros brut de l’heure, avec un 
maximum à 120 euros par jour.  Les dispositions du décret s’appliquent aux actions de formation 
réalisées à compter du 1er avril 2019. Lire la suite 

Schéma directeur de la formation continue 2019/2022 : un projet 
ambitieux, des moyens incertains 

Le schéma directeur de la formation continue des personnels fixe enfin un cadre pour tous les 
personnels. Pour autant l'effort budgétaire n'est pas encore à la hauteur des enjeux. 

Ce schéma directeur fixe les grandes lignes de la formation initiale et continue de tous les personnels. Il 
répond à un besoin évident de cohérence et de complémentarité de la formation des professionnels de 
l’Éducation nationale. Le Sgen-CFDT est intervenu notamment pour que cette formation réponde aux 
besoins exprimés par les personnels et intègre le continuum éducatif de la maternelle à l’université. Lire 
la suite 

Le schéma directeur de la formation continue paru au BO n° 35 du 26 septembre 2019 

Supplément familial de traitement : demande initiale et 
campagne de contrôle 

Le supplément familial de traitement (SFT) est un élément de traitement à caractère familial attribué aux 
fonctionnaires et agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. 

♦ Demande initiale 

Il appartient à l'agent de formuler une demande initiale de versement du SFT à l'occasion  d'une première 
affectation dans l'académie ou de la naissance d'un enfant. Le formulaire de demande initiale ainsi que 
les annexes à compléter en fonction de votre situation est disponible sur le site académique : ICI. 

♦ Campagne de contrôle du versement du supplément familial de traitement pour l'année scolaire 
2019/2020 

Dans le cadre de la campagne de contrôle du versement du supplément familial de traitement, vous 
avez jusqu'au 6 novembre 2019 pour remplir le formulaire et le renvoyer au bureau DPE ou DPAE 
compétent. En l’absence de réponse de la part des personnels bénéficiaires, le versement du SFT sera 
suspendu sur paye de janvier 2020. Le formulaire à remplir 

Indemnité différentielle PE 

Depuis maintenant près de 2 ans, les PE ex-Instits ne touchent plus l'IDPE (Indemnité Différentielle Prof 
d’École) puisque le logiciel national de la paye bloque le versement mensuel. Alors qu'un patch 
informatique devait débloquer la situation en avril dernier (https://www.sgen-cfdt.fr/actu/idpe-le-
versement-enfin-debloque-pour-les-ex-instits/), cela n'est toujours pas fonctionnel ! Le Sgen-CFDT est 
intervenu une nouvelle fois lors du CTMEN du mardi 17 septembre sans obtenir une réponse du 
Ministère. Pour autant, nous venons d'obtenir l'information que le versement avec effet rétroactif serait 
effectué sur la paye de décembre 2019 voire janvier 2020 (avec de possibles petites fluctuations selon 
les académies). Lire l'article : "L'IDPE, c'est quoi ?" 

Postes adaptés 2020/2021 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/formation-pendant-les-vacances-decret-publie-malgre-un-vote-contre-unanime-des-syndicats-en-ctm/
http://www.snia-ipr.fr/updivers/Projet-schema-directeur-22-08-2019.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/formation-continue-des-personnels-projet-ambitieux-moyens-incertains/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/formation-continue-des-personnels-projet-ambitieux-moyens-incertains/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145323
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_535156/fr/demande-initiale-de-supplement-familial-de-traitement
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_535163/fr/campagne-de-controle-du-versement-du-supplement-familial-de-traitement-pour-l-annee-scolaire-2019/2020
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/idpe-le-versement-enfin-debloque-pour-les-ex-instits/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/idpe-le-versement-enfin-debloque-pour-les-ex-instits/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2019/02/IDPE-cest-quoi.pdf


L’affectation sur un poste adapté est une période transitoire, accordée en raison de l’état de santé de 
l’agent, pendant laquelle une aide est apportée en vue de recouvrer la capacité d’assurer la plénitude 
des fonctions antérieures ou de préparer une reconversion professionnelle. La demande doit se faire par 
le biais d’une application mise en ligne sur : https://partage.ac-nancy-metz.fr, rubrique [mes applications], 
[outils], [PAA Postes adaptés allègement de service]. Cette application sera ouverte du 1er octobre 2019 
au 15 décembre 2019. L'information sur le site académique 

Allègement de service pour raison de santé 2020/2021 

L’allègement de service est une mesure exceptionnelle et transitoire, accordée en raison de l’état de 
santé, en vue de lui permettre de recouvrer la pleine capacité d’assurer ses fonctions. La demande doit 
se faire par le biais d’une application mise en ligne sur : https://partage.ac-nancy-metz.fr, rubrique [mes 
applications], [outils], [PAA Postes adaptés allègement de service]. L'application sera ouverte du 
1er octobre 2019 au  5 avril 2020. L'information sur le site académique 

Actualités CFDT 

Réforme de l'assurance-chômage : la moitié des demandeurs touchés 

Les craintes étaient donc justifiées. Voilà des mois que la CFDT s’alarme de l’effet désastreux qu’aurait 
l’application de la réforme d’assurance chômage sur les demandeurs d’emploi. Ce 24 septembre, une 
étude d’impact de l’Unedic estime qu’1,3 million de personnes (soit la moitié des demandeurs d’emploi 
indemnisés) seront touchés par les nouvelles règles d’indemnisation. En savoir plus 

Dossier amiante : la cour de cassation reconnaît le préjudice d'anxiété 

Un arrêt de la Cour de cassation devrait permettre à 732 mineurs lorrains d’être indemnisés pour 
reconnaissance d’une « exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave et un préjudice d'anxiété. Lire l'article 

Bons plans : 

o "Drôle de planète". Un site belge qui propose de nombreuses ressources pédagogiques, des 
activités et des jeux pour aborder avec les enfants toutes les thématiques de l’environnement : 
l’eau, l’air, les déchets, le circuit-court, le consommer local… Le lien 

o Un cahier des nombres : un kit complet pour réaliser un cahier des nombres au cycle 2 : page de 
garde, doigts à compter, dés, monnaie, cubes, cartes de numération à superposer… 

o Calcul mental en classe : mode d'emploi. Sur le blog du jeu Mathador, jeu de calcul mental 
disponible en ligne. 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://partage.ac-nancy-metz.fr/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_532054/fr/postes-adaptes-annee-scolaire-2020-2021
https://partage.ac-nancy-metz.fr/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_532104/fr/allegement-de-service-pour-raison-de-sante-annee-scolaire-2020-2021
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/la-moitie-des-demandeurs-d-emploi-touches-par-la-reforme-de-l-assurance-chomage-srv1_1011488
https://grandest.cfdt.fr/portail/grand-est/nous-trouver/-57-moselle/infomoselle/prejudice-d-anxiete-la-cour-de-cassation-reconnait-le-bien-fonde-du-combat-des-mineurs-cfdt-srv1_1010773
https://www.droledeplanete.be/
https://blog.mathador.fr/calcul-mental-en-classe-mode-demploi/3647/

