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Evaluation CP et CE1 : une reconnaissance attendue 

Depuis la mise en place des évaluations CP et CE1, la Fep et le Sgen-CFDT ont à plusieurs reprises 
interpellé le Ministère pour demander une compensation financière au surcroit de travail engendré par la 
saisie des réponses élèves à ces évaluations. 
La seule proposition faite à ce jour est de diminuer les APC à hauteur de 5h. Ce principe réduit l’aide 
apportée aux élèves, et ne répond pas à notre demande de reconnaître l’augmentation de la charge de 
travail. Toute peine mérite salaire ! 

La Fep et le Sgen CFDT vous invitent à vous mobiliser pour obtenir cette reconnaissance en 
signant cette pétition. 

Conditions de travail : plus jamais ça ! 

Une intersyndicale (CGT, FSU, SUD éducation, Sgen-CFDT, UNSA éducation) s'est réunie en fin de 
semaine dernière et a décidé d'écrire au Ministre pour que, plus jamais, ne se reproduise ce qu'il s'est 
passé à Pantin ! La souffrance des personnels, de tous les personnels, est réelle et le Ministre doit 
l'entendre et prendre des mesures en conséquence. Lire la suite 

La lettre intersyndicale 

Direction d'école : des annonces mais il faut aller plus loin 

Après l'émotion qui a secoué la profession, le Ministre, lors du Comité Technique Ministériel (CTMEN) du 
3 octobre, a effectué un certain nombre d'annonces pour la direction d'école. Celles-ci ne sont cependant 
pas à la hauteur des attentes des directeurs et directrices d'école. Lire la suite 

Maternelle : où en sommes-nous ? 

L’instruction obligatoire à trois ans entraîne à l école maternelle quelques bouleversements à l’origine d' 
inquiétudes chez les personnels. L’obligation d’assiduité et les contraintes administratives supplémentaires 
qu’elle implique pour les directrices et directeurs d’école quant aux aménagements tolérés, ne doit pas 
occulter la confiance accordée aux équipes et fragiliser les liens école-famille. Pour le Sgen-CFDT, la 
spécificité de l’école maternelle est bien de s’adapter avec souplesse aux besoins du jeune enfant. Lire la 
suite 

Pour une réforme des retraites acceptable et juste 

Le mardi 8 octobre au ministère des affaires sociales, Jean-Paul Delevoye et Jean-Michel Blanquer ont 
ouvert les concertations autour des implications de la future réforme des retraites pour les personnels de 
l’Éducation nationale. Le gouvernement confirme le principe d’une revalorisation nécessaire pour 
compenser les effets du nouveau mode de calcul des pensions, mais ne donne pas encore de 
perspectives budgétaires précises. Lire la suite du communiqué 

La déclaration du Sgen-CFDT lors de l'ouverture des discutions 

 

 

 

http://sgen.net/petition-eval-cp-ce1/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/personnels-de-leducation-nationale-plus-jamais-ca/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2019/10/courrier_fede_educ.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-des-annonces-mais-il-faut-aller-plus-loin/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/maternelle-ou-en-sommes-nous/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/maternelle-ou-en-sommes-nous/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/pour-une-reforme-des-retraites-acceptable-et-juste/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ouverture-de-la-consultation-sectorielle-sur-la-reforme-des-retraites-declaration-du-sgen-cfdt/


Frais de déplacement animations pédagogiques et actions de 
formation 

Sous certaines conditions, la convocation à une animation pédagogique ouvre droit aux frais de 
déplacement. Nous constatons que les collègues n'usent pas systématiquement de ce droit. La démarche 
ne relève pas de l'application CHORUS. Pour rappel, la convocation à une animation pédagogique ouvre 
droit aux frais de déplacement à condition qu’elle se tient dans une commune distincte de celle de sa 
résidence administrative ou personnelle. Lire la suite 

Prévision d'effectifs 2020 

La note explicative concernant les prévisions d'effectifs des écoles publiques du premier degré pour la 
rentrée 2020 a été publiée sur le site académique. La saisie des prévisions d'effectifs dans ONDE se 
déroule du 8 octobre au 18 octobre 2019, délai de rigueur. La note 

Actualités CFDT 

Projet de loi de la Sécurité sociale 2020 : le gouvernement choisit le déficit 

Les comptes sociaux, qui devaient repasser dans le vert en 2019, ne retrouveraient finalement l’équilibre 
qu’en 2023. C’est ce que révèle le projet de loi de finances de la Sécu (PLFSS) présenté le 30 septembre. 
L’exécutif prévoit un déficit de 5,4 milliards d’euros (Md€) pour 2019 et de 5,1 Md€ en 2020. Après des 
années d’efforts, le retour à l’équilibre des comptes devait permettre d’envisager sereinement l’avenir. Le 
gouvernement en a décidé autrement. En savoir plus 

Bons plans : 

o Maths : enseigner la résolution de problèmes. Des outils pour enseigner la résolution de 
problèmes proposés par la circonscription de Saint Gervais. Le lien 

o Maths : numération et géométrie en maternelle. Un site qui propose de nombreuses séquences 
d'apprentissage sur le dénombrement, les structures opératoires des nombres, la géométrie et 
l'espace. Le lien 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/frais-de-deplacement-animations-pedagogiques-et-actions-de-formation/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_538471/fr/dsden88-previsions-d-effectifs-2020-dans-le-1er-degre-public
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/projet-de-loi-de-la-securite-sociale-2020-le-gouvernement-choisit-le-deficit-srv2_1017108
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23
http://mathernelle.free.fr/index.html

