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- Merci de transférer ce message à tous les personnels (pour conserver les liens, choisir « message unicode » le cas échéant)  
- Pour s’abonner personnellement à clic écoles 88, envoyer un mail au Sgen88 avec la mention « abonnement clic écoles 88 ». 

      
► CAPD : phase complémentaire du mouvement, accès à la hors 
classe… 
Phase d’ajustement : prochaines réunions du groupe de travail mouvement les mardi 27 et jeudi 29 
juin. Ces réunions risquent  d'être repoussées pour pouvoir répondre aux directives 

ministérielles. Pour toute information, vous pouvez contacter le Sgen-CFDT. 
Temps partiel : toutes les demandes ont été accordées, seules restent à l’étude les demandes de 
temps partiel annualisé. 
Accès à la hors classe : 88 personnes ont été promues (5,5 % des promouvables). 
Intégration par liste d’aptitude dans le corps des PE : 5 personnes ont été inscrites sur la liste et 2 
sur liste d’attente. 
Changement de département : 5 demandes d’exeat (1 accordé), 22 demandes d’ineat 
Bilan du droit d’option des psychologues scolaires : 

-        4 psychologues ont choisi l’intégration dans le nouveau corps 
-        10 ont opté pour le détachement pour 5 ans 
-        4 ont décidé de ne pas opter et d’être détachés pour 1 an. 
  

► Rythmes scolaires : comment faire dans le flou actuel ? 
    Alors que le décret n'est pas encore paru, beaucoup de directeurs sont actuellement soumis à la 
pression de certains maires et DASEN pour que les conseils d'école se prononcent sur le retour à la 
semaine de quatre jours. Il faudra veiller au respect du délai de convocation : 8 jours avant la date de 

la réunion. Le Sgen-CFDT rappelle la procédure à suivre et donne quelques conseils. Lire la suite 

  
► Appel à candidatures 
    Un appel à candidatures a été publié sur PIAL. Ces postes concernent : 

- IEN ASH - Enseignant coordonnateur SAPAD 
- IEN ASH - Secrétaire CDO 
- Collège XERTIGNY Camille Claudel - Enseignant référent. 

Les enseignants souhaitant candidater doivent transmettre leur candidature motivée à la DSDEN des 

VOSGES - Pôle 1er degré - pour le lundi 26 juin 2017, délai de rigueur. L’appel à 
candidatures sur PIAL 
  
Recrutement d’un interlocuteur académique pour le numérique en histoire des arts à 
la rentrée 2017 
Les candidats devront envoyer leur CV et leur lettre de motivation pour le lundi 26 juin 
2017. L’information sur PIAL 
  
► Pourquoi le Sgen-CFDT a refusé de participer au vote sur le 
décret rythmes 
   Décret Blanquer sur les rythmes : encore un débat tronqué nationalement qui rend d’autant plus 
impérative la concertation locale. Tout cela a poussé le Sgen-CFDT à refuser de voter le décret pour 
marquer son attachement au dialogue social dans l’intérêt des personnels. Lire la suite 
  
► Etablissement du premier degré : pour des enseignants acteurs 
au niveau local ! 
   Construire des actions ou organiser son travail sont autant de choses revendiquées par les 

enseignants, pour pouvoir agir au sein de leur école. Pour le Sgen-CFDT, cela serait possible si 

l'école disposait d'un véritable statut d'établissement du premier degré... Lire la suite 
  
► Fiche pratique : action sociale en faveur des personnels 

   L’ensemble des informations et formulaires permettant d’accéder à l’action sociale en faveur des 

personnels a été mis à jour et publié sur PIAL : quotients familiaux, les taux et dossiers des différentes 

prestations proposées. L’information sur PIAL – La plaquette action sociale 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rythmes-scolaires-faire-flou-actuel/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-2017-des-enseignants-du-1er-degre-public-phase-d-ajustement-101896.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-2017-des-enseignants-du-1er-degre-public-phase-d-ajustement-101896.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/appel-a-candidature-ian-en-histoire-des-arts-101585.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/decret-rythmes/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/etablissement-premier-degre-enseignants-acteurs-niveau-local/
http://www.ac-nancy-metz.fr/action-sociale-a-destination-des-personnels-32025.kjsp?RH=I_ACADEMIE&RF=ASOCIALE
http://../Downloads/as2017-v2.pdf


   
► ATUALITES CFDT 

LES RYTHMES DES ENFANTS NE SE LIMITENT PAS AUX RYTHMES 
SCOLAIRES ! 
    Pour la Confédération CFDT et ses fédérations Sgen-CFDT, Fep-CFDT, Interco-CFDT et la F3C-
CFDT, permettre le retour à 4 journées de classe dès la rentrée 2017 est une remise en cause brutale 
des conditions d’accueil des enfants, de mises en œuvre de projets pédagogiques, d’exercice des 
ATSEM et des animateurs et animatrices péri et extrascolaires, d’organisation de travail des 

parents... En savoir plus 
  

►Bons plans 
       Mathématiques : jeu problèmes au cycle 2. Les coquillages, un jeu à plastifier dont le 
but est de résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction, de la 
multiplication et du partage. Le lien 
       71 applications pour tablettes à l’école : un moteur de recherche ultra rapide pour 

découvrir les applications utiles en classe. Le lien 
   
 

https://www.cfdt.fr/portail/presse/dossiers-de-presse/les-rythmes-des-enfants-ne-se-limitent-pas-aux-rythmes-scolaires-srv2_476112
https://evolutionclasse.org/2017/06/16/jeu-problemes-cycle-2-les-coquillages/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tabbord88/applis/

