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Nouveau report de la réunion de la CAPD au 30 janvier 2020 

La réunion de la CAPD portant sur le projet d'avancement accéléré des 6ème et 8ème échelons prévue le 24 janvier a 

été reportée au 30 janvier à 16 h. 

Réforme des retraites et revalorisation à l'Éducation nationale 

Le 14 janvier 2020, le ministre de l’Education nationale recevait le Sgen-CFDT pour présenter l’organisation du 

dialogue sociale préparant la loi de programmation qui portera la revalorisation en compensation de la réforme des 

retraites. Point d’étape à la veille de la concertation. Lire la suite 

Ecole maternelle : ce que revendique le Sgen-CFDT 

L’école maternelle est un maillon essentiel pour la réussite de tous les élèves, son rôle est fondamental dans le 

développement de l’enfant, et pose le socle des apprentissages futurs. Les personnels travaillant en école maternelle 

ressentent, comme à l’école élémentaire, un manque de reconnaissance dans leur travail. Pour le Sgen-CFDT, il est 

nécessaire de « parler travail » et de le « soigner », de le penser collectivement pour redonner à chacun le pouvoir 

d’agir et de travailler sereinement, dans le respect du professionnalisme de chacun.e, et dans le respect des rythmes et 

du développement du jeune enfant. Les revendications du Sgen-CFDT 

Pour des équipes pluri professionnelles au service de l'inclusion 

L'École et les structures d'accueil du jeune enfant constituent la première étape de socialisation dans l'éducation des 

enfants et des jeunes. C'est avec la famille et avec tous les professionnels qu'elles réussiront l'inclusion de tous dans la 

société de demain. Lire l'article 

Echanges et actions de formation à l'étranger pour les 
enseignants - année 2020/2021 

Une note de service parue au BO n° 3 du 16 janvier détaille les programmes et actions d'échanges et de formation à 

l'étranger pour les enseignants des premier et second degrés. Six programmes concernent les enseignants du 1er degré 

: le programme Jules Verne (une année renouvelable), l'échange franco-allemand (une année renouvelable), l'échange 

poste pour poste avec le Québec (une année), les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel 

(entre fin juin et fin août), un séjour en Louisiane CODIFIL (une année renouvelable deux fois) et les centres 

d'excellence de formation technique à l'étranger (une année renouvelable deux fois). La note de service 

Le dossier du Sgen-CFDT de l'Étranger : Partir à l'étranger est disponible en ligne avec son calendrier général des 

recrutements. 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : la pénibilité au cœur des concertations 

Depuis le 7 janvier, les concertations se multiplient sur ce sujet sensible. L’un des enjeux est d’obtenir la 
reconnaissance de dix critères alors que le projet de loi n’en compte que six. Dans le public, la 
reconnaissance de la pénibilité va s’élargir à de nouveaux agents. En savoir plus 

Bons plans  

o Sciences : des expériences scientifiques à vivre en classe pour la maternelle et l'élémentaire 
proposées par un site québécois. Le lien 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/reforme-des-retraites-et-revalorisation-a-leducation-nationale/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecole-maternelle-ce-que-revendique-le-sgen-cfdt/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/pour-des-equipes-pluri-professionnelles-au-service-de-linclusion/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148398
https://etranger.sgen-cfdt.fr/dossier/partir-a-letranger/
https://etranger.sgen-cfdt.fr/calendrier-general-recrutements-a-letranger/
https://etranger.sgen-cfdt.fr/calendrier-general-recrutements-a-letranger/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites/reforme-des-retraites-la-penibilite-au-coeur-des-concertations-srv1_1087681
https://www.educatout.com/activites/sciences/index.html

