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Direction d'école : un questionnaire dont il faut s'emparer 

Le Ministère a fait parvenir un questionnaire à tous les directeurs et directrices, ainsi qu'aux faisant 
fonction et chargés d'école, afin de collecter les informations émanant directement des personnels. Le 
Sgen-CFDT encourage les équipes à s'emparer de cet espace de parole. Un questionnaire sur les 
conditions de travail des directeurs d’école est arrivé cette semaine dans les boites mail des écoles. Le 
ministre donne la parole aux personnels afin : 

 d’alimenter le travail entrepris dans le cadre de l’agenda social ; 
 de préciser les mesures d’allègement des tâches à court et moyen terme. Lire la suite 

Lire l'article paru sur le site du Sgen Lorraine : "Direction d'école : des mesures concrètes, indispensables 
et urgentes". L'article 

Mutations - permutations : mode d'emploi 

Vous trouverez sur Sgen+ une série de liens vous donnant accès à différents articles  précisant les 
modalités des mutations-permutations interdépartementales 2020  des enseignants du 1er degré. La date 
d'ouverture de  l’application SIAM est fixée au mardi 19 novembre 2019. Le mode d'emploi 

GIPA (garantie individuelle de pouvoir d'achat) : le simulateur de 
calcul de la CFDT 

La GIPA est reconduite pour 2019 (période allant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018). Pour 
savoir si vous êtes concerné par la GIPA 2019, utilisez le simulateur de la CFDT à télécharger. Il vous 
suffit d’indiquer vos indices figurant sur vos fiches de paie de décembre 2014 et 2018. Le simulateur 

Mise à disposition de la Polynésie française des personnels 
enseignants du 1er degré spécialisés - rentrée d'août 2020 

Une note de service parue au BO n° 43 du 21 novembre 2019 précise les modalités de dépôt et de 
traitement des candidatures des personnels enseignants spécialisés du premier degré à une mise à 
disposition de la Polynésie française pour la rentrée scolaire d'août 2020. Peuvent faire acte de 
candidature les instituteurs et professeurs des écoles spécialisés titulaires du CAEI/CAPSAIS/Capa-
SH/Cappei. Le dossier est téléchargeable à l'adresse : www.education.gouv.fr/SIAT. Les agents déposent 
leur dossier téléchargé, exclusivement par voie dématérialisée, sur l'application MAD accessible à 
l'adresse suivante http://mad.ac-polynesie.pf, et disponible du 2 décembre 2019 à 7 heures, heure de 
Paris, au 13 décembre 2019 à minuit, heure de Paris. La note de service 

Formations franco-allemandes 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-un-questionnaire-dont-il-faut-semparer/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-des-mesures-concretes-indispensables-et-urgentes/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/mutations-permutations-mode-demploi/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/faq/gipa-2019-le-simulateur-de-calcul-de-la-cfdt-srv2_625428
https://www.education.gouv.fr/SIAT
http://mad.ac-polynesie.pf/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=146776


L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose des formations franco-allemandes pour 
enseignantes et enseignants pendant le premier semestre 2020 : Tele-Tandem® module de base 
(formation hybride), formation "l'échange scolaire pour tous", animation linguistique - formation de base. 

Les inscriptions se font directement sur le site de l'OFAJ : le formulaire d'inscription. 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : les exigences de la CFDT 

Suivre la conférence de presse de la CFDT sur la réforme des retraites : la vidéo. 

Rupture conventionnelle dans la Fonction publique 

La rupture conventionnelle, c’est l’une des mesures phares de la loi Fonction publique. Il s’agit d’un 
nouveau cas de cessation définitive des fonctions introduit par l’article 72 de la loi du 6 août 2019. Un 
décret en conseil d’État prévoira les cas de rupture conventionnelle. Son montant sera fixé par un décret. 
Cette cessation d’activité ouvre droit à l’assurance chômage. L’indemnisation devra être remboursée en 
cas de retour dans la Fonction publique. Le décret de mise en œuvre est à l’ordre du jour du Conseil 
commun du vendredi 22 novembre 2019. En savoir plus 

Bons plans  

o Lumni : France tv éducation devient Lumni. Une nouvelle offre qui permet un accès à la culture, 
au savoir et à la connaissance. Elle propose aux enfants d'apprendre autrement, de comprendre 
le monde qui nous entoure et aux professionnels de l'éducation de disposer de ressources 
expertisées au service de la transmission et de l’apprentissage. Lumni met à votre 
disposition  plus de 3000 ressources indexées par niveaux, et disciplines du programme scolaire 
pour préparer, illustrer ou prolonger vos cours. Le lien 

o Droits de l'enfant : Bayard presse a publié un livret intéressant sur les droits de l'enfant. Le lien 

Il est toujours temps de vous syndiquer. 

 

https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-franco-allemandes-pour-enseignants-2019-20.html
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-video-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-a-partir-de-15-heures-sur-la-reforme-des-retraites-srv1_1079923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038890432&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=20190808
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/carrieres/parcours-professionnels/rupture-conventionnelle-pour-la-cfdt-pas-de-blanc-seing-aux-employeurs-srv2_1079526
https://www.lumni.fr/
https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2019/10/Livret_Tous-les-enfants-ont-des-droits.pdf

