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► Journée de formation syndicale « Accueillir un élève à profil 
particulier » 

   Rappel aux participants : cette journée de formation syndicale se déroulera vendredi 16 juin de 9 

h à 16 h 30 au lycée Mendès France à Epinal.  
  
► Mouvement : appel à candidatures 
    Dans le cadre de la phase d’ajustement, des appels à candidatures ont été publiés sur PIAL. Ces 
postes concernent : 

-           les directions vacantes ou libérées à l'issue de la 1ère phase du mouvement, 
-           le demi-poste "plus de maitre que de classe" de l'école de REMIREMONT Révillon. 

Les candidatures devront être transmises à la DSDEN pour le mardi 20 juin. L’appel à 
candidature 
Vous pouvez trouver sur le site du Sgen Lorraine les dernières informations concernant la deuxième 
phase : liste des postes vacants, tableau qui vous permettra de vous situer en fonction de votre 
barème. Pensez à nous transmettre votre liste de vœux géographiques et autres documents 
complémentaires pour la réunion du groupe de travail des 27 et 29 juin 2017. La préparation de 
la 2

e
 phase 

  
► Calendrier prévisionnel des instances départementales 

   Les dates des réunions de deux instances ont été modifiées dans le calendrier : 
-        CTSD : le 4 juillet à 9 h (ajustement des rythmes scolaires) 
-        CDEN : le 4 juillet à 16 h 30 (IRL des instituteurs, ajustements des rythmes scolaires 
et ajustements de la carte scolaire). 

  

► Appel à candidatures : poste de délégué académique au 
numérique adjoint 
   Publié sur PIAL, cet appel s’adresse à des titulaires de catégorie A appartenant aux corps des IEN 

1er degré, mais aussi aux conseillers pédagogiques, ou enseignants du premier degré. Le Dan adjoint 
sera déchargé à temps plein pour assurer cette mission qui dans un premier temps sera annuelle, 
renouvelable deux fois. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum-vitae détaillé, d'une 
lettre de motivation devront parvenir avant le 20 juin par la voie hiérarchique au rectorat de 
l'académie de Nancy-Metz. Tous les renseignements sur PIAL 
  

► Rentrée 2017 : les mesures concernant l’école 
    Sur le site ministériel, Jean-Michel Blanquer a détaillé les mesures concernant le premier degré à la 
rentrée prochaine : le dédoublement des classes de CP en REP en 2017 puis en 2018, l’adaptation 
des rythmes scolaires. Les mesures 
  

► Les premiers pas du nouveau ministre de l’Education nationale : 
occasions manquées ! 

  Lire la déclaration du Sgen-CFDT au Conseil Supérieur de l’Education du 8 juin dernier, présidé par 

le nouveau ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer : ICI. 
Lire l’article du Monde « Education : les responsables de l’échec sont de retour » dans lequel l’ancien 
inspecteur de l’Education nationale, Jean-Paul Delahaye, dénonce « un projet qui reste fondé sur 
l’objectif de tri et de sélection des meilleurs. » L’article du Monde 
  

► Sgen-CFDT et CFDT solidaires avec les enseignants et 
universitaires turcs 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-2017-des-enseignants-du-1er-degre-public-phase-d-ajustement-101698.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-2017-des-enseignants-du-1er-degre-public-phase-d-ajustement-101698.kjsp?RH=PIA
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-vosges-2017-preparation-de-deuxieme-phase/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-vosges-2017-preparation-de-deuxieme-phase/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/recrutement-d-un-dan-adjoint-pour-le-premier-degre-101711.kjsp?RH=PIA
http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html#Adapter_les_rythmes_scolaires
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/occasions-manquees-nouveau-ministre-education-nationale/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/13/education-les-responsables-de-l-echec-sont-de-retour_5143481_3232.html


    Le Sgen-CFDT et la CFDT demandent au gouvernement français d’exprimer clairement sa 
solidarité en direction des personnels de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
victimes de persécutions en Turquie, en particulier en accueillant plus largement les personnels turcs 
souhaitant se réfugier en France. 
    Depuis la tentative de coup d’État avortée de juillet 2016 et suite au referendum d’avril 2017 qui 
donne les pleins pouvoirs au Président Erdogan, les persécutions se multiplient à l’encontre des 
enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs turcs sans qu’aucune preuve judiciaire ne justifie 
les dizaines de milliers de mesures de licenciement et/ou d’emprisonnement. Les agents licenciés se 
retrouvent sans aucun droit, sans aucune indemnité et sans aucun espoir de retrouver un emploi quel 
qu’il soit. Cela plonge ces agents et leur famille dans une grande précarité. Lire la suite du 
communiqué 
   
► ATUALITES CFDT 

PAS DE REMISE EN CAUSE DU COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA 
PÉNIBILITÉ 
    Ces dernières semaines, l’avenir du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) semblait 
incertain. « Nous ne reviendrons pas sur ce principe. C’est une mesure de justice sociale », a assuré 
le Premier ministre Édouard Philippe. Une garantie qui donne satisfaction à la CFDT. En savoir plus 
  

►Bons plans 
       Mathématiques au CM : des leçons de maths en numération, calcul, mesures et 
géométrie proposées par Lala aime sa classe. Le lien 
       Education civique : l’Assemblée nationale expliquée aux enfants par Le P’tit Libé. Le 
lien 
       Littérature enfantine : 425 livres que Rue du monde a fait naître en 20 années de 
travail intense et passionné. Des livres ouverts aux autres, hauts en couleurs chaleureuses, 
et porteurs, en creux, d’un monde fraternel. Le catalogue 2017 
A voir également les sélections de l’association Les incorruptibles dont l’objectif est de 
susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des actions lecture. Sélections 
maternelle, CP, CE1, CE2/CM1 et CM2/6

e
. Les sélections 

       8
e
 édition des Journées nationales de l’archéologie : 16, 17 et 18 juin. Cinq 

animations programmées dans les Vosges au Thillot, Epinal, Châtel-sur-Moselle, Grand 
et Coussey. Le lien 
       Festival Rues et Cie d’Epinal : les 16, 17 et 18 juin. 163 représentations avec des 
spectacles, tous gratuits, en déambulation permettant la circulation entre les deux rives, des 
spectacles interactifs et des spectacles en fixe sur les différentes places, parkings, et cours 
de la ville. Le programme et les lieux des spectacles 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/sgen-cfdt-cfdt-solidaires-enseignants-universitaires-turcs/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/sgen-cfdt-cfdt-solidaires-enseignants-universitaires-turcs/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/pas-de-remise-en-cause-du-compte-personnel-de-prevention-de-la-penibilite-srv1_426232
https://lalaaimesaclasse.fr/mes-lecons-de-maths
http://www.liberation.fr/apps/2017/06/le-ptit-assemblee-nationale/#/
http://www.liberation.fr/apps/2017/06/le-ptit-assemblee-nationale/#/
http://www.ruedumonde.fr/wp-content/themes/ruedumonde/files/catalogue_2017_bd.pdf
http://www.lesincos.com/selection-29/2017-2018.html
http://journees-archeologie.fr/
http://www.epinal.fr/images/stories/culture/festivals/rues_cies/pr_ruescies2017.pdf

