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La revalorisation des salaires doit concerner tous les personnels 

Depuis que les discussions sur la nécessaire revalorisation des salaires des personnels dans le cadre de 
la réforme des retraites ont commencé, le Sgen-CFDT demande à chaque fois la prise en compte de la 
situation des agents évoluant dans les autres filières que celles des enseignants. Pourtant, les médias 
évoquent essentiellement la revalorisation des rémunérations des enseignant·e·s pendant que les 
personnels des bibliothèques, des filières ITRF, administratives, de santé et sociales s’interrogent 
légitimement sur le sort qui leur sera réservé. Lire la suite 

Retraites & Revalorisation : chaque filière doit y trouver son compte. Nous ne voulons pas être les 
oublié·e·s des réformes ! Signer la pétition 

Rémunération : solde de la revalorisation PPCR, quelle incidence 
sur le salaire de janvier 2020 ? 

PPCR transforme une partie des primes en points d’indice, et ce pour toutes les catégories de 
fonctionnaires. Le Sgen-CFDT vous détaille l’impact de cette mesure sur votre rémunération, échelon par 
échelon au 1er janvier 2020. Les tableaux classe normale et hors classe 

PE : le Sgen-CFDT défend le droit au départ à la retraite à la date 
anniversaire 

Comme tout.e.s les salarié.e.s, les professeur.e.s des écoles doivent avoir le droit de partir à la retraite à 
leur date anniversaire. Le Sgen-CFDT a lancé dès 2014 une alerte sociale et une pétition pour dénoncer 
ces injustices dont le droit au départ à la retraite à date anniversaire. Le Sgen-CFDT dénonce depuis de 
nombreuses années cette mesure injuste. et d’autant plus incompréhensible qu’à l’inverse, un.e PE 
atteint.e par la limite d’âge doit demander par écrit à finit l’année scolaire ! Il est plus que temps d’y mettre 
un terme pour rétablir l’équité entre les enseignant.e.s du premiers degré les autres personnels de 
l’Éducation nationale. Lire l'article 

Temps partiel à la rentrée 2020 

La circulaire relative à la campagne de temps partiel pour la rentrée 2020 est parue sur le site de 
l'académie. Les enseignants du 1er degré public des Vosges doivent faire parvenir leur demande 
d'exercice à temps partiel ou de réintégration à la DSDEN des Vosges, Pôle 1er degré, par la voie 
hiérarchique, pour le 30 mars 2020, délai de rigueur. La circulaire 

Congé de formation professionnelle 

La note d'information et les formulaires de demande de congé de formation professionnelle pour les 
enseignants du 1er degré du département des Vosges ont été mis en ligne sur le site académique. Les 
dossiers de candidature doivent parvenir à l'IEN de circonscription pour le 30 mars 2020, délai de 
rigueur. La note de service 

Personnels de direction : recrutement par liste d'aptitude 

Une note de service parue au BO n° 5 du 30 janvier 2020  note de service présente les modalités de 
recrutement par liste d'aptitude, d'accueil en détachement, d'intégration et de titularisation dans le corps 
des personnels de direction pour l'année scolaire 2019-2020. Pour la rentrée 2020, 75 postes sont 
offerts au recrutement de personnels de direction par la voie de l'inscription sur liste d'aptitude. Les 
conditions d'inscription sont les suivantes : avoir exercé à temps plein des fonctions de directeur 
adjoint chargé de Segpa, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier 
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degré et justifier de quatre ans de service dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire. Les 
personnels qui souhaitent demander leur inscription sur la liste d'aptitude doivent saisir leur candidature 
dans le Portail Agent[1] accessible à l'adresse suivante : https://portail.agent.phm.education.gouv.fr, à 
compter du jeudi 30 janvier 2020 jusqu'au dimanche 23 février 2020 à minuit. La note de service 

Programme de séjour professionnel à l'étranger Jules Verne 

Le programme Jules Verne, destiné aux enseignants titulaires des 1er et 2nd degrés de l'enseignement 
public est décliné en fonction des stratégies et des besoins académiques. Pour le 1er degré, il s'agit d'un 
détachement d'un an en Utah, renouvelable 1 fois ou une mise à disposition en Allemagne et en Autriche 
si réciprocité. Les modalités de participation se trouvent dans le BO n°3 du 16 janvier 2020. La campagne 
Jules Verne est ouverte jusqu'au 29 février 2020, délai de rigueur pour l'envoi de votre dossier "Jules 
Verne 2020-2021" à la DAREIC. L'information sur le site académique 

Maternelle : deux guides pour les apprentissages  

Deux guides sont mis à la disposition des enseignants en maternelle sur éduscol. Le premier « Pour 
enseigner le vocabulaire à l'école maternelle » propose de guider les professeurs dans la mise en œuvre 
de démarches d'enseignement au service des acquisitions lexicales. Le second « Pour préparer 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle » met l'accent sur les compétences à 
acquérir en maternelle pour entrer efficacement dans l'apprentissage de la lecture-écriture qui se fera au 
CP. Les guides 

"Dans les écoles, le tableau noir de l'amiante" sur le site 
de Libération 

"C'est un document précieux que s’est procuré Libération. Il révèle l’ampleur du «risque amiante» dans les 
bâtiments scolaires. Ce fichier interne aux services de l’Education nationale est, à notre connaissance, le 
seul recensement des écoles, collèges et lycées publics et privés contenant ce matériau dangereux pour 
la santé. Des établissements où, donc, élèves et personnels sont potentiellement exposés à un risque 
grave si les mesures de précaution ne sont pas prises... Avec près de 20 000 réponses, soit un tiers du 
parc scolaire, cette enquête - bien que non exhaustive - est suffisamment solide pour être représentative. 
Elle atteste que la grande majorité des établissements construits avant 1997, date de l'interdiction de 
l'amiante en France, en contiennent toujours..." Lire l'article 

Toutes les données collectées sont consultables dans un outil élaboré par Libé Labo sur le site 
de Libération : "Y a-t-il de l'amiante dans votre école ?" Il suffit d'entrer le nom de votre ville, école, collège 
ou lycée pour savoir si un diagnostic amiante a été effectué, s'il y a présence de l'amiante et une obligation 
de travaux. L'outil de Libé Labo 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : la conférence de financement sur les rails 

Alors que les députés débattent du projet de loi retraites en commission spéciale, la conférence de 
financement s’est réunie le 30 janvier pour lancer ses travaux. Une première réunion de cadrage en 
présence du Premier ministre et de Jean-Jacques Marette (ex-directeur général de l’Agirc-Arrco), chargé 
d’organiser la réflexion et de faciliter les débats. En savoir plus 

Bons plans  

o Ateliers philo en SEGPA : des ateliers pour penser ensemble en SEGPA. Le lien 
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