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Évaluations CP et CE1 : effets de communication 

Alors que les premiers résultats d'analyse des évaluations CP / CE1 sont à peine connus, le Ministre 
communique déjà sur les effets de la politique mise en place depuis 2017 et forcément des bienfaits pour 
les élèves des choix menés. Pour le Sgen-CFDT, ces annonces méritent d'être pondérés. L’analyse du 
Sgen-CFDT est tout autre car ces résultats posent plus de questions qu’ils n’apportent d’éclairage sur le 
niveau réel des élèves. Lire la suite 

CTMEN du 5 novembre 2019 : la déclaration du Sgen-CFDT 

Equal pay Day et égalité professionnelle, comité de suivi de l'école inclusive, direction d'école, services 
publics en Seine-Saint-Denis, réforme des retraites. Lire la déclaration 

"Réforme de l'éducation prioritaire : J-M Blanquer se donne du 
temps" (Le Monde) 

"Un rapport préconise de « sanctuariser » les réseaux les plus prioritaires et de confier la gestion de tous 
les autres aux recteurs d’académie. Ceux qui attendaient l’écriture d’un nouveau chapitre dans l’histoire de 
l’éducation prioritaire devront patienter encore. « La carte de l’éducation prioritaire ne changera pas avant 
la rentrée 2021 », a annoncé le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, en rendant public, mardi 5 
novembre, le rapport commandé sur le sujet, il y a un an, à l’inspectrice générale Ariane Azéma et à 
l’universitaire Pierre Mathiot." Lire la suite de l'article du Monde 

Mission territoires et réussite : un rapport qui pose des enjeux éducatifs territoriaux clairs. Lire le 
communiqué de presse du Sgen 

Diminution des fonds sociaux : ATD-Quart Monde, la CFDT et le 
Sgen-CFDT écrivent au ministre de l'Éducation nationale 

Le projet de loi de finances pour 2020 est en cours d'examen par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il fait 
apparaître une forte diminution des fonds sociaux. C'est inacceptable et incohérent. ATD-Quart Monde, la 
CFDT et le Sgen-CFDT ont adressé un courrier au ministre de l’Education nationale au sujet de la 
diminution des fonds sociaux pour 2020. Nous demandons le rétablissement du budget dédiés aux fonds 
sociaux et une politique volontariste pour que les établissements puissent mieux et plus les utiliser. Lire la 
suite 

Le courrier adressé au ministre 

Frais de déplacement des maîtres formateurs 

Une note publiée sur le site académique invite les professeurs des écoles maîtres formateurs à prendre 
connaissance des nouvelles modalités de remboursement de leurs frais de déplacements à compter du 
1er septembre 2019. La note 

Mutations : le Sgen-CFDT est là pour vous aider et vous 
accompagner 

La loi « Transformation de la Fonction Publique » du 6 août 2019 supprime à compter du 1er janvier 2020 
les avis préalables des Commissions Paritaires concernant les mutations. Elles ne seront donc plus 
réunies pour vérifier les barèmes et les affectations des candidat·es. Il appartiendra à chacun de suivre sa 
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demande de mutation via I-prof et, le cas échéant, de décider de contester son affectation, communiquée 
par l’administration. 

Il est plus que jamais important de solliciter les représentant·es du Sgen-CFDT pour être 
accompagné·e et guidé·e dans votre démarche, et ce jusqu’à votre accueil dans votre nouveau 
poste. Pour mettre toutes les chances de votre côté, remplissez le formulaire de suivi pour les 
mutations. Lire la suite 

PIAL (Pôles inclusifs d'accompagnement localisé) : de réels pôles 
inclusifs ? 

Le déploiement des Pial, Pôles inclusifs d'accompagnement localisé, se déroule dans des conditions très 
disparates et trop souvent peu adaptées aux besoins. 

La rentrée 2019 a vu le déploiement des Pial dans tous les départements. Les objectifs affichés sont 
l’amélioration des conditions de travail des accompagnants (AESH) et la prise en charge au plus près des 
besoins des élèves. Ils semblent encore loin d’être atteint. Les Pial mis en place cette année ont  été 
imposés, la plupart du temps sans réelle concertation. Ainsi, les remontées des territoires sont très 
disparates. cette mise en oeuvre est beaucoup trop soumise aux volontés individuelles. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : "Il est temps que le gouvernement donne des gages" 

Secrétaire national chargé des retraites, Frédéric Sève fait le point sur la concertation en cours. Alors que 
les esprits s’échauffent, il rappelle que cette réforme peut être l’occasion d’engranger de nouveaux acquis 
sociaux. Pour la CFDT, cette réforme n’a de sens que si elle permet de mieux prendre en compte la 
pénibilité au travail, d’améliorer les dispositifs de retraite progressive, de compenser les inégalités entre 
les femmes et les hommes ou encore de revaloriser les basses pensions. En savoir plus 

Bons plans : 

o Maternelle: comptines à construire "Le chapeau de la sorcière". « Nous allons écouter quelque 
chose. Préparez-bien vos oreilles… » Aucune illustration n’est présentée pour que les enfants se 
centrent sur le langage. « Qu’avez-vous entendu ? » Un échange collectif affine la 
compréhension de chacun. Puis les enfants illustrent, de mémoire, le passage qu’ils 
souhaitent. Le lien 

Il est toujours temps de vous syndiquer. 
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