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1. Meilleurs Vœux pour 2018
Toute l’équipe du Sgen CFDT Alsace vous présente ses meilleurs vœux de bonne
santé et de réussite pour vos projets personnels, professionnels et collectifs.
Une bonne année pour l’Education Nationale ? On peut hélas en douter…
En effet, au vu des 6 premiers mois du ministère Blanquer et de la multiplication des
annonces de notre ministre, nous nous inquiétons de ce qui nous attend en 2018 :
gel du point d’indice, hausse de la CSG et report des accords PPCR : cela veut dire
moins de pouvoir d’achat pour l’ensemble des personnels de l’Education ; retour des
suppressions de postes ; baisse des dotations du conseil départemental du Bas-Rhin
pour les collèges, cela provoquera l’annulation de nombreux projets dans les
établissements du département ; absence d’une réflexion globale des rythmes
scolaires, coups portés contre l’interdisciplinarité en collège, interdiction généralisée
du téléphone, retour du redoublement, cela augure mal d’une réelle amélioration du
climat scolaire et de l’épanouissement des élèves et des personnels…
Nous continuerons tout au long de cette nouvelle année à avancer nos propositions,
notamment pour la réforme du lycée et du bac pour laquelle nous avons de très
nombreuses idées d’amélioration (un colloque organisé par le Sgen-CFDT aura
d’ailleurs lieu le jeudi 25 janvier à Paris sur ce thème) ; nous nous opposerons
lorsque les directions prises nous sembleront aller dans le mur (ce qui risque hélas
d’arriver régulièrement si on se fie aux premières mesures prises sans concertation
par Jean-Michel Blanquer…)
Nous restons à votre écoute en cas de difficulté rencontrée dans l’exercice de votre
métier ; contactez-nous si vous souhaitez que nous nous rendions dans votre
établissement pour animer une heure d’information syndicale ; les sujets, comme
vous le voyez, ne manquent pas et nous serions ravis d’en discuter avec vous.

2. Journée de mobilisation du 1 février des personnels sociaux
Le Sgen, avec ses assistants sociaux, participe à la journée de mobilisation des
personnels sociaux.
Dans le cadre du PPCR, les décrets d’application devant requalifier en catégorie A
les travailleurs sociaux (assistants sociaux et éducateurs de jeunes enfants) ont
obtenu, le 9 mai 17, un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique
territoriale pour une mise en place le 1 février 2018 : une revendication de longue
date de la CFDT.
Or du fait du report de la mise en place du PPCR pour ces personnels, cette
requalification est reportée d’un an au 1 février 2019.
À Paris, le rassemblement est prévu devant le ministère des Finances.
En Alsace, CFDT-Interco, CFDT-Santé sociaux et le Sgen-CFDT-Alsace s’unissent
pour appeler les assistants de service social à se rassembler
devant les services de la Préfecture, place de la République à Strasbourg
entre 11h30 et 13h
(afin que les personnes même non grévistes puissent y participer durant leur pause
déjeuner). SOYONS NOMBREUX
Un rendez-vous avec le préfet a été demandé par la CFDT.
Le Sgen-CFDT a déposé un préavis de grève pour permettre aux agents qui le
souhaitent de participer à ces rassemblements.
https://alsace.sgen-cfdt.fr/actu/assistants-sociaux-mobilisation/
3. Groupe de travail sur les critères des listes d’aptitude AAE et SAENES
Pour l’accès au grade de SAENES par la liste d’aptitude le critère prédominant
est le fait d’exercer ou d’avoir exercé des fonctions de catégorie supérieure
Une formation à la rédaction par la DAFOR sera prévue pour les agents
Quelques autres critères pour vous aider à remplir votre dossier
Responsabilités particulières dans les fonctions exercées actuellement ou
précédemment (encadrement, responsabilité comptable, régie importante…) ou d’un
niveau supérieur
L’exercice en éducation prioritaire sera prise en compte
La mobilité fonctionnelle sera priorisée à la mobilité géographique en lien
avec un projet professionnel
La notion de plus value, d’investissement professionnel, de contribution au
service est importante
L’admissibilité aux concours, le mode d’accès précédent est pris en compte
dans le cadre du projet professionnel
Concernant l’accès au grade d’AAE par liste d’aptitude
Etant donné qu’il y a 3 grades de B ; il faut au moins que le candidat soit en classe
supérieure pour pouvoir apprécier son parcours professionnel
Le critère prédominant est : l’encadrement, l’expertise (ex : fondé de pouvoir)
Il faudra aussi tenir compte du taux d’IFSE : le premier groupe des B
La mobilité fonctionnelle et la mobilité géographique sont très importantes.
N’oubliez pas de contacter vos commissaires paritaires avant la CAPA

4. Carte Cezam Ircos
Les cartes IRCOS sont disponibles pour nos adhérents dans nos bureaux de
Mulhouse et Strasbourg pour la somme de 14 € (+ 2 € pour les ayants-droit).
L’IRCOS étend ses activités à la région Grand Est, ce qui élargit son panel de
services proposés.
5. La revue de presse de l'actu
Voici les sujets développés dans notre revue de presse sur notre site, avec les
liens vers les articles
Les jeunes tous complotistes ?
Hommage à Jacques Chérèque
La DEPP enquête sur la violence scolaire
Le maire FN de Beaucaire exclut de fait les élèves musulmans et juifs de la cantine
Blanquer et les neurosciences
→ Lire les détails sur notre site
6. Ministère Blaquer, 1er semestre non validé !
Les inspecteurs et les personnels de direction du Sgen-CFDT semblent être les seuls
cadres pédagogiques en colère et dépités face à la politique d'un autre âge
qu'impose jean-Michel Blanquer. Les cadres pédagogiques du Sgen-CFDT,
inspecteurs et les personnels de direction, se démarquent des amicales catégorielles
qui ne s’expriment que pour la défense de leurs seuls intérêts. Les prises de position
et les votes en Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) depuis l’arrivée d’un nouveau
ministre ont clairement mis en évidence de très forts clivages syndicaux et des
dissensions surprenantes au sein de certaines fédérations.
→ Lire la suite sur notre site
7. AGENDA
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CTA
GT AAE avancement de grade AAE Hors classe
CAPN SAENES
CAPN AAE
CAPA AAE LISTE APTITUDE
CAPA SAENES LISTE APTITUDE
GT CONGE FORMATION ATSS
CAPA AAE mutations, titularisations, avancement
CAPA INFIRMIER mutations, titularisations, détachement
CAPA SAENES mutations, titularisations, détachement
CAPA ASSISTANTS SOCIAUX mutations, titularisations, détachement
CAPA ATRF mutations, titularisations, détachement
CAPA ADJAENES mutations, titularisations, détachement
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