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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 Sgen-CFDT 88 avec la 

mention « abonnement clic écoles 88 ». 

Instances départementales 

CTSD du 8 septembre 2017: L'essentiel du relevé de décisions est consultable sur notre site 

: en prendre connaissance 

Groupe de travail pour l'ajustement du Mouvement: le Sgen-CFDT prend note du déficit 

de personnels dans le département (11 supports ne sont pas pourvus, le recours à des 

contractuels devra avoir lieu), mauvaise nouvelle en plus de la forte baisse des effectifs 

dans  le premier degré 88. Le Sgen-CFDT a informé dans les meilleurs délais, les personnes 

qui en avaient fait la demande. La probabilité de difficultés pour les futurs remplacements 

d'absences est quasi-certaine. 

A ne pas manquer sur le PIAL 

   Le premier concours interne de professeurs des écoles : Inscription par Internet, 

du Mardi 12 septembre 2017 à partir de 12 heures au Jeudi 12 octobre 2017 à 17 

heures. tous les détails sur le PIAL 

 Allègement de service pour raison de santé : L'allègement de service est une mesure 

exceptionnelle et transitoire, accordée en raison de santé de l'agent, en vue de lui 

permettre de recouvrer la pleine capacité d'assurer ses fonctions. Inscription du 1er 

octobre 2017 au 6 avril 2018 minuit. 

 Poste adapté : L'affectation sur un poste adapté doit être considérée comme une 

période transitoire pendant laquelle une aide est apportée en vue : 

- de recouvrer la capacité d'assurer la plénitude des fonctions antérieures 

- ou de préparer une reconversion professionnelle 

La formulation de la demande se fera par : https://pial.ac-nancy-metz.fr, rubrique 

"bouquet de services" Mon espace RH, choix "demande de poste adapté", Cette 

application sera ouvert du 1er octobre 2017 au 15 décembre 2017 à 23h59 

Rentrée du Sgen-CFDT 

le Sgen-CFDT a dressé le 7 septembre un bilan morose des premières mesures prises par 

Jean-Michel Blanquer, critiquant notamment la précipitation et un dialogue social à sens 

unique. 10 fiches pour résumer les positions du Sgen-CFDT : consultables sur le site national 

La lettre aux professeurs du Président de la République, oublie 150000 personnels du 

ministère sans qui l'enseignement serait impossible... lire le communiqué du Sgen-CFDT 

http://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-ctsd-de-rentree-du-8-septembre-2017/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/avis-d-ouverture-premiers-concours-internes-session-2018_1505290870725-pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/allegement-de-service-pour-raison-de-sante-annee-scolaire-2018-2019-104031.kjsp?RH=PIA&ksession=badbea14-0d72-4c67-bd35-4b93ca231b81
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-poste-adapte-2018-2019-104068.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/09/Les-revendications-du-Sgen-CFDT-rentree-2017.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/09/20170911-CP-n%C2%B0-4-Sgen-CFDT.pdf


Blanquer : l'agité ! 

Pour un ministre qui annonçait vouloir laisser les enseignants respirer et ne pas imposer de 

réformes, Jean-Michel Blanquer fait fort ! Le ministre de l’Education ne prononce toujours 

pas le mot "réforme" mais il promet de grands bouleversements à commencer par 

l’enseignement des mathématiques en primaire : les quatre opérations (addition, soustraction, 

multiplication et division) devront être maîtrisées entre le CP et le CE1, c'est ce qu'il déclare 

dans un entretien à "l'express". Sans compter quelques modifications en grammaire et bien 

d'autres choses ... 

Indemnités - Carrière 

 Enseignants Référents : A partir du 1 septembre 2017, les professeurs des écoles exerçants 

des missions d’enseignants référents auprès des élèves handicapés et des missions de référents 

pour les usages du numérique percevront des IMP [Indemnités pour Missions Particulières] en 

conformité avec le Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant ces IMP à certains 

personnels enseignants du premier degré. Prenez connaissance sur le site Sgen+ de l'article 

précisant les modalités d'application de ces IMP que ces enseignants percevront en 

compensation de l’absence de l'ISAE. 

Carrière : le guide des rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et 

psychologues de l'éducation est paru sur le site du ministère, pour en savoir plus 

Bon plans 

Jeux en maternelle : Professeur d'école, en petite et moyenne section, Eugénie a mis en place 

dans sa classes un atelier "jeux de société" 

Exercice divers à l'école : un blog qui propose des exercices à imprimer ou à faire en ligne 

pour les élèves du CP au CM2 

Vidéo expliquant le cyclone aux enfants : sur le site de Francetvéducation 

 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnites-pour-missions-particulieres-des-pe/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
http://lesjeuxdeugenie.free.fr/index.html
https://www.classedeprimaire.com/
http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/cp/video/c-est-quoi-un-cyclone-professeur-gamberge

