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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 ». 

Journée de mobilisation mardi 10 octobre 2017 

La CFDT Fonctions publiques appelle à la mobilisation l'ensemble des agents publics le 

10 octobre pour peser sur le rendez-vous salarial qui se tiendra en présence du Ministre 

Gérald Darmanin en charge de la Fonction publique. Le communiqué intersyndical du 15 

septembre 

Mesures de rentrée : élitisme ou équité ? 

Les mesures imposées à la rentrée 2017 interrogent fortement la volonté d'équité, de réduction 

des inégalités sociales à l'École, en particulier pour l'éducation prioritaire. Alors que les 

évaluations internationales dénoncent l’accentuation des écarts en fonction du milieu social en 

France, les directives ministérielles, elles, s’adressent à tous de la même manière, nient la 

politique des cycles pourtant dans la loi d’orientation depuis 1989 et mettent à mal l’idée de 

parcours de l’élève tout au long de sa scolarité. 

« L’éducation favorise l’épanouissement personnel quand elle est dispensée avec qualité et 

équité. » (Regards sur l’éducation 2017, une publication de l’OCDE). Lire la suite 

Pouvoir d'achat 

“Sur la CSG, nous rappelons à Emmanuel Macron sa promesse d’augmenter le pouvoir 

d’achat des agents !” Lire l’entretien de Mylène Jacquot, Secrétaire générale de la CFDT 

Fonctions publiques à Acteurs publics 

Indemnités - Carrière 

Nouvelles indemnités pour les enseignants spécialisés 

Les nouvelles indemnités pour les enseignants spécialisés des premier et second degrés 

exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté sont effectives 

depuis le  1er septembre 2017.Elles complètent le régime indemnitaire des enseignants 

spécialisés  en leur accordant notamment le bénéfice de l’ISAE dont ils étaient exclus 

auparavant. Lire la suite 

https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/2017_09_15_communique_commun_journee_unitaire_fp.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/2017_09_15_communique_commun_journee_unitaire_fp.pdf
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mesures-de-rentree-elitisme-equite/
https://uffa.cfdt.fr/portail/theme/cfdt/-sur-la-csg-nous-rappelons-a-emmanuel-macron-sa-promesse-d-augmenter-le-pouvoir-d-achat-des-agents-srv2_511823
https://uffa.cfdt.fr/portail/theme/cfdt/-sur-la-csg-nous-rappelons-a-emmanuel-macron-sa-promesse-d-augmenter-le-pouvoir-d-achat-des-agents-srv2_511823
http://sgenplus.cfdt.fr/article/nouvelles-indemnites-au-1-septembre-2017/


Contrats aidés : le courrier intersyndical adressé au 
ministre 

En date du 7 septembre 2017, cinq organisations syndicales dont le Sgen-CFDT ont adressé le 

courrier suivant au ministre Jean-Michel Blanquer, à propos des contrats aidés. Le courrier 

Psy-EN des élections professionnelles en 2017 

 La création du corps unique des Psy-EN des 1er et 2nd degrés au 1er septembre 2017 oblige 

l’administration à organiser des élections professionnelles en 2017 pour cette seule catégorie 

de personnels. 

En effet, les psychologues scolaires étaient gérés pour les carrières et les mutations en tant 

que professeurs des écoles par des commissions administratives paritaires (CAP) 

départementales et nationales, sans représentation spécifique, alors que les conseiller·ère·s 

d’orientation-psychologues (COP) et les directeur·trice·s de CIO l’étaient spécifiquement au 

niveau académique et national. La constitution d’un corps unique exige que les carrières et 

mutations soient gérées pour les deux spécialités au sein d’instances communes au niveau 

académique (CAPA) et national (CAPN). Lire la suite 

  

Bon plans 

Géométrie : Géométice, une application qui invite les écoliers à l’observation de formes 

géométriques, à leur production et à la maîtrise du vocabulaire géométrique. Le lien 

Enseigner au CP : des ressources proposées par  éduscol. Le lien   

Maternelle : une progression rituels concernant les calendriers de la petite section à la grande 

section. Le lien 

Cybersécurité : une formation en ligne gratuite pour tout public sur PIAL. Cette formation en 

ligne donne accès à des contenus pédagogiques (vidéos, cours écrits, exercices...) adaptés à 

des personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine de la cybersécurité de façon à 

devenir aussi des acteurs de la sécurité du numérique. Le lien 

Eduquer aux médias et à l’information : ressources et actions proposées par le Clemi. 

L’information sur PIAL 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/contrats-aides-courrier-intersyndical-adresse-ministre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/psy-elections-professionnelles-novembre-2017/
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/jeu-geometice/activites/index.html
http://eduscol.education.fr/primabord/enseigner-au-cp
https://sophiebriquetduhaze.fr/2017/09/18/progression-rituels-1-les-calendriers/
https://secnumacademie.gouv.fr/
https://secnumacademie.gouv.fr/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cybersecurite-une-formation-en-ligne-gratuite-pour-tout-public-104525.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/eduquer-aux-medias-et-a-l-8217-information-103373.kjsp?RH=PIA

