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CAPD du 16 janvier 

L'ordre du jour de la réunion de la CAPD porte sur le projet d'avancement accéléré des 6ème et 8ème échelons 
et les coordonnateurs RPI. Vous pouvez prendre contact avec le Sgen en fin de matinée pour toute question. 

Réunion d'information syndicale 

Le Sgen-CFDT vous propose une réunion d'information syndicale à l'école du Haut de Fol à Vittel le 14 janvier 
2020 de 17h15 à 20h15. Cette réunion est ouverte à tous les enseignants. 

Carte scolaire 2020 : l'académie de Nancy-Metz perd 18 postes 
dans le 1er degré 

Lors du CTMEN (Comité Technique Ministériel de l'Education Nationale) du 18 décembre, la ventilation des 
moyens budgétaires 1er degré alloués aux académies a été dévoilée. La priorité au 1er degré, annoncée 
depuis le début du quinquennat est, sur le papier, actée pour la prochaine rentrée avec +440 postes malgré 
une baisse démographique de -0,7% soit -42 520 élèves. Toutefois, le Sgen-CFDT émet de forts doutes sur 
un impact positif des conditions de travail des enseignant.e.s et la réussite de tous les élèves. Quels choix 
seront appliqués ? Quel calendrier ? Réponses et analyses du Sgen-CFDT. Lire l'article 

Feuille de paie : où sont passés les 300 € de J-M Blanquer ? 

Le passage à 2020 n'apporte guère de changements concernant nos métiers : pour les fonctionnaires, modeste 
augmentation du nombre de points d'indice... et augmentation de la cotisation retraite. Une réelle distorsion 
existe entre le discours du ministre et la réalité ! Comment évolue mon salaire à partir de janvier 2020 ? Lire 
l'article 

Questionnaire directeur, directrice : une professionnalité enfin 
exprimée 

Le 7 janvier, le Sgen-CFDT était reçu au Ministère pour recevoir les résultats du questionnaire envoyé aux 
directeurs et directrices d'école. Avec 29 007 réponses enregistrées, l'enquête permet d'avoir un retour 
important sur le vécu des personnels. Lire la suite 

Mouvement 2020 : demande de bonification de barème au titre du 
handicap ou pour raisons médicales graves 

Cette bonification peut concerner l'enseignant, son conjoint, l'enfant handicapé ou l'enfant âgé de moins de 20 
ans reconnu maladie grave. Le dossier est indispensable, y compris pour les personnels ayant un dossier 
médical au comité médical départemental ou à la commission de réforme. Il doit être transmis à la Direction 
des services départementaux de l'Éducation nationale des Vosges - Pôle 1er Degré pour le 28 février 
2020, délai de rigueur. L'information sur le site de l'académie 

Détachement des personnels enseignants des 1er et 2nd degrés 
auprès d'une administration ou d'un établissement public 

Une note de service parue au BO n°1 du 2 janvier 2020 précise les règles relatives au détachement des 
personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale 
relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ), notamment vers les administrations 
et établissements publics relevant d'autres ministères, les collectivités territoriales, et établissements publics 
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territoriaux, ainsi qu'auprès d'organismes privés dans le cadre d'une mission d'intérêt général ou de recherche, 
du secteur associatif. 

Pour les personnels enseignants du premier degré, les dossiers seront adressés au bureau des enseignants 
du premier degré DGRH B2-1 par courrier postal (ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Bureau 
DGRH B2-1 - 72 rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13) au plus tard le 31 mars 2020. La note de service 

Rupture conventionnelle dans le droit public : procédure et 
montant de l'indemnité 

La rupture conventionnelle ne s’appliquait pas aux contrats de droits publics et était limitée aux contrats de 
droit privé. L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a étendu ce droit aux 
agents de la fonction publique. La formulation de la rupture conventionnelle peut émaner soit de l’agent soit de 
l’administration par lettre recommandée avec AR. L’agent peut la faire parvenir soit à la DRH, soit au 
responsable qui a procédé à son recrutement. Lire la suite 

Quid de l'indemnité de départ volontaire ?  

Celle-ci est supprimée pour le motif de création ou reprise d’entreprise. Cette suppression sera effective au 
30/06/2020. Entre temps, elle peut être demandée jusque cette date si la démission intervient avant le 
01/01/2021. L’IDV demeure possible pour les suppressions de poste. 

Actualités CFDT 

[Pétition] 64 ans, c'est non : retrait de l'âge pivot ! 

Parce que l'âge pivot souhaité par le gouvernement est aussi injuste qu'inutile, la CFDT vous invite à signer et 
partager massivement une pétition pour réclamer le retrait de cette mesure d'âge et l'amélioration du projet de 
réforme ! Cliquez pour signer et partager la pétition 

A la suite des derniers rendez-vous avec le gouvernement il n'y a pas eu d'avancée sur le 
préalable posé par la CFDT c'est à dire le retrait de l'âge pivot. La CFDT appelle à la 

mobilisation ce samedi 11 janvier : à EPINAL un rassemblement est organisé devant la 
préfecture à 14 heures.  

Vous êtes invités à y participer et à y faire participer. 

Bons plans  

o Ressources pédagogiques : une compilation de bons plans sur le site du Sgen Alsace. Le lien 

  

L'équipe du Sgen-CFDT vous souhaite une belle année 2020 !  
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