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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 ». 

      
► CTSD du 4 juillet  
Ce 4 juillet, le CTSD a examiné les situations présentées pour aménagement ou reconduction des 

rythmes scolaires. Les décisions sont parfois différentes selon que les écoles bénéficient ou pas d’un 

transport scolaire. Un dernier rendez-vous fixé le 5 juillet avec les responsables de la région Grand 

Est devait permettre d’avancer sur la liste définitive des écoles passant à 4 jours. M le DASEN doit 

prendre un arrêté fixant la liste des communes et RPI dans les heures qui viennent. Retrouvez sur le 

site l’article CTSD 
  

► CDEN du 4 juillet  
Le CDEN a repris en grande partie l’ordre du jour du CTSD, avec notamment la concrétisation de la 

dotation de 5 postes supplémentaires dans le cadre de la convention ruralité. Sans ambigüité, le 

Sgen-CFDT s’est prononcé pour, enfin une démarche qui rompt avec la traditionnelle gestion à la 

calculette. A retenir : les postes seront à pourvoir à la rentrée. Pour les détails, lire l’article. 

► Le calendrier provisoire du CAFIPEMPF est paru 

  L’information est disponible sur le PIAL, ouverture des registres d’inscription du jeudi 14 au vendredi 

29 septembre 2017 pour les personnes qui souhaitent le préparer. 

► Mouvement 2017 
Le groupe de travail se tiendra à 14 heures vendredi 7 juillet, les résultats devraient être connus en fin 

d’après-midi, des conditions très difficiles pour préparer la rentrée et prendre contact. Nous 

communiquerons au plus vite. A retenir également que des appels à candidatures seront publiés sur 

le PIAL la semaine précédant la rentrée scolaire 2017. 

► Cumul d’activité 
   Rappel : Les demandes de cumul d'emploi doivent être transmises à la DSDEN des Vosges AVANT 

LE DEBUT de l'activité envisagée. Pour en savoir plus sur le cumul, ce qui est autorisé ou 

pas : l’article 
  
       

►  ACTUALITES CFDT 

La CFDT édite le guide des saisonniers 
Ce guide se destine aux salariés saisonniers de tous les secteurs professionnels. Il aide chacun à 

défendre ses droits. N'hésitez pas à télécharger sa nouvelle édition 2017. 

BONNES VACANCES ET RENDEZ-VOUS A LA RENTREE AVEC LE 
SGEN-CFDT ! 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-ctsd-rythmes-scolaires/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-ctsd-rythmes-scolaires/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-convention-ruralite-5-postes-supplementaires-sgen-cfdt-vote/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/cafipemf-2017-2018-calendrier-academique_1498830702885-pdf
http://sgenplus.cfdt.fr/article/cumul-dactivites/
https://www.cfdt.fr/portail/outils/guides/guide-saisonniers-2017-srv2_487074

