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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 ». 

 

Le Sgen-CFDT appelle à la mobilisation mardi 10 
octobre 2017 

Pour peser sur le rendez-vous salarial qui se tiendra en présence du Ministre en charge de la 

Fonction publique, le Sgen-CFDT appelle l'ensemble des agents à se mobiliser le 10 octobre. 

Un préavis de grève a été déposé par la CFDT Fonctions Publiques pour cette journée. Lire la 

suite du communiqué 

Pouvoir d'achat : les agents publics mobilisés le 10 octobre 

"J’augmenterai votre pouvoir d’achat, comme celui des salariés d’entreprise : vous paierez 

moins de cotisations et votre salaire net augmentera d’autant." Cette promesse d’Emmanuel 

Macron adressée par lettre aux agents publics en avril dernier n’a cessé d’être contredite 

depuis. Entre le gel du point d’indice en 2018, le rétablissement du jour de carence et les 

incertitudes sur le respect du calendrier du protocole Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR), les annonces du gouvernement semblent avoir pour seul but de réduire 

le pouvoir d’achat des agents publics. Lire la suite de l'article 

A Epinal, la manifestation débutera à 14 heures devant la préfecture.   

Rappel : les enseignants du premier degré sont soumis à l'obligation d'une déclaration 

préalable 48 heures avant la journée de grève (donc samedi soir au plus tard). Lire l'article : 

"Déclaration d'intention de faire grève : comment faire ?" 

La déclaration est à remplir individuellement et à renvoyer directement par l'agent : 

•    soit par courrier, DSDEN des Vosges, 17-19 rue Antoine Hurault, BP 576, 88026 Epinal 

cédex ; 

•    soit par fax : 03 29 64 00 72 ; 

•    soit par courriel à l'adresse suivante : ce.ia88-intentiongr@ac-nancy-metz.fr. Après avoir 

rempli le questionnaire et l'avoir numérisé (scanné), le transmettre en pièce jointe dûment 
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signé. Par mesure de sécurité, il convient d'utiliser uniquement l'adresse de messagerie 

professionnelle (prénom.nom@ac-nancy-metz.fr). 

En cas de grève, quelles conduites à tenir pour les 
AESH-AVS ? 

Lorsque des enseignants sont en grève, les autres intervenants dans l’école (AVS-AESH) se 

posent la question de leurs obligations de service et de la possibilité de les remplir. Le Sgen 

vous propose 2 tableaux qui envisagent différents cas de figures et les conduites à tenir. Les 

tableaux 

Déclaration du Sgen-CFDT au CTMEN du 27 
septembre 

Lire la déclaration du Sgen-CFDT lors de la réunion du Comité Technique Ministériel de 

l'Education nationale : ICI. 

Elaboration des programmes : pour la transparence 
et la pluralité 

Pour le Sgen-CFDT, l’éducation est un sujet trop sérieux pour qu’on le traite avec mépris 

voire avec violence. Il est inacceptable de remettre en cause d’un revers de la main le travail 

considérable qui a abouti en 2015 à l’écriture des programmes sans qu’aucune évaluation n’ait 

été faite. Il est inacceptable de laisser croire que celles et ceux qui ont élaboré les nouveaux 

programmes, que celles et ceux qui les mettent en œuvre n’ont pas pour objectif que les élèves 

sachent lire, écrire, compter et respecter autrui à la sortie de l’école. Ces objectifs sont la 

trame même des programmes. Mais le ministre semble oublier qu’ils visent aussi 

l’émancipation de chacun·e et la rupture avec les déterminismes sociaux. L’objectif de 

démocratisation n’est pas négociable, il nous oblige toutes et tous. Lire la suite du 

communiqué 

Réduction du nombre de contrats aidés : témoignez 
de vos difficultés 

Qu'il s'agisse des personnels employés en contrats aidés ou des missions qui leurs sont 

dévolues, l'annonce gouvernementale place ces personnels dans une situation critique et met à 

mal le fonctionnement de nombreuses écoles ou établissements. Témoignez en ligne de vos 

difficultés 

 Pratiques sportives et EPS 

Dans son discours de rentrée "Pour l'école de la Confiance", le Ministre Jean-Michel 

Blanquer, accorde un chapitre au "Bien-être" des élèves, en y associant les termes Santé et 

Sport... Cela ne manque pas d’interroger le Sgen-CFDT, notamment sur la place de l’EPS, 

éducation physique et sportive. Lire la suite 

Couac des évaluations CP ou comment trop parler 
avant de réfléchir ! 
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Le témoignage criant de vérité d'une collègue relatant le passage des évaluations dans sa 

classe sur le site du Sgen-CFDT Alsace : l'article. 

Actualités CFDT : "Le gouvernement envoie des 
signaux inquiétants" 

Réforme du code du travail vers moins de dialogue social, débat démocratique écarté, frein 

aux pouvoir d'achat des fonctionnaires et des retraités : les projets de l'exécutif ne vont pas 

dans le sens espéré vers davantage de justice sociale. Pour la CFDT, des défis de taille 

s'annoncent. Laurent Berger répond aux questions de la rédaction. En savoir plus 

Bon plans 

Banques de ressources éducatives numériques - cycles 3 et 4 : gratuitement mises à 

disposition des enseignants sur le site éduscol. Le lien 

Numérique à l'école maternelle : des usages au service des apprentissages. Des projets, des 

idées, des outils pour écrire, produire, créer, communiquer, parler, innover proposés par S. 

Charpentier, IEN à Saintes. Le lienhttps://padlet.com/sylvie_charpent/NumeriqueMaternelle 

Esprit scientifique, esprit critique : un nouveau projet pédagogique de la Fondation La main 

à la pâte pour les cycles 2, 3 et 4. Observer, tester, apprendre à soupeser l’information, s’y 

appuyer pour argumenter, cultiver ses capacités de collaboration et d’entraide, développer son 

imagination pour innover... Le lien 

Festival international de géographie de Saint-Dié du 29 septembre au 1er octobre. La 28e 

édition du FIG a pour thème "Territoires humains, mondes des animaux". Le pays invité est 

l'Afrique du Sud. Le programme du FIG 
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