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Déclaration liminaire du Sgen-CFDT au CSE du 21 
novembre 2019 

Lors du précédent CSE, le Sgen-CFDT avait rappelé que la question des rémunérations, tout au 
long des carrières mais aussi tout au long de la vie, était un sujet évidemment essentiel qui 
impactait notamment la problématique du recrutement. Lire la suite 

Réunion académique d'information sur le CAPPEI 
(Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de 
l'École Inclusive) 

Une formation professionnelle spécialisée, préparatoire à la certification du CAPPEI, sera 
organisée dans l'académie pendant l'année scolaire 2020/2021 à l'attention des enseignants des 
1er et 2e degrés. Une réunion académique d'information se déroulera le mercredi 8 janvier 2020 
de 14 h à 17 h à l'INSPE de Lorraine, site de Maxéville, salle des conseils. L'information sur 
le site académique 

Concours de recrutement et formation des enseignants : le 
Sgen-CFDT demande le report de la réforme 

Le Sgen-CFDT demande le report d’un an de la mise en œuvre de la réforme de la formation des 
enseignants et des conseillers principaux d’éducation (CPE). Pour le Sgen-CFDT, les arbitrages 
des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
communiqués aux organisations syndicales le 20 novembre dernier sont à la fois insuffisants et 
préoccupants. Ils ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante au grave problème 
d’attractivité qui se pose pour les métiers de l’éducation nationale et à la nécessité conjointe de 
repenser tout le dispositif de formation. Lire la suite 

AESH : une rentrée décevante 

Les AESH se sont mobilisés, avec le Sgen-CFDT, ce mercredi 20 novembre pour dénoncer la 
dégradation de leurs conditions de travail. Lire la suite 

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 

Échange franco-allemand d'enseignants du 1er degré 

Cet échange d'une année scolaire, renouvelable une fois, s'adresse aux enseignants titulaires du 
1er degré public, justifiant d'au moins deux ans de service effectif en tant que titulaire dans leur 
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corps. Cet échange permet le perfectionnement linguistique des candidats, qui s'engagent à 
développer l'enseignement de l'allemand à leur retour en France. La date limite de transmission 
du dossier à l'IEN est fixée au 20 décembre 2020. Toutes les informations sur le site 
académique 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : "La CFDT refuse toutes mesures paramétriques" 

À une semaine de la manifestation du 5 décembre, la CFDT exige davantage de transparence 
de la part du gouvernement. Le Bureau national a voté le 21 novembre une déclaration rappelant 
les positions de l’organisation et son refus de toute mesure d’âge ou portant sur la durée de 
cotisation. En savoir plus 

Les 7 revendications de la CFDT pour la réforme des retraites : le tract. 

"Questions politiques" : Laurent Berger parle de la retraite des enseignants. La vidéo 

Bons plans  

o Un an d'arts plastiques en Segpa ou au cycle 3. Un article de  Charivari qui peut donner 
des idées. Le lien 

o Lire c'est partir : des livres et des CD pour la jeunesse à 0,80 €. Les nouveautés et le 
catalogue en ligne. Le lien 

o Maths : ateliers de négociation en problèmes pour les cycles 2 et 3. ProblemaTwitt, un 
dispositif collaboratif qui permet de proposer les problèmes de maths différemment : en 
ateliers de négociation. Le lien 

 

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod2_571802/fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod2_571802/fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/-declaration-du-bureau-national-retraites-la-cfdt-exige-une-reforme-de-justice-sociale-srv1_1080033
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/-declaration-du-bureau-national-retraites-la-cfdt-exige-une-reforme-de-justice-sociale-srv1_1080033
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/-video-reforme-des-retraites-la-cfdt-refuse-toutes-mesures-parametriques-srv2_1081030
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/tract_reforme_des_retraites_et_revendications_cfdt.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/video-questions-politiques-laurent-berger-parle-de-la-retraite-des-enseignants/
https://www.charivarialecole.fr/archives/1074
https://www.lirecestpartir.fr/
https://sites.google.com/view/problematwitt/accueil/problematwitt

