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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 

Gel de la valeur du point d’indice, rétablissement du jour de carence, remise en cause du 

calendrier PPCR, hausse de la CSG sans gain de pouvoir d’achat, prévisions de suppression 

de postes…, depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, les mesures et  annonces 

défavorables aux agents des fonctions publiques se multiplient. 

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. 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉS LE 10 OCTOBRE ! 

A ÉPINAL : rassemblement à 14h devant la préfecture, nous devons être nombreux, 

participez ! 

Pour les personnels du 1er degré, pensez à remplir votre déclaration d'intention de faire grève 

et à la transmettre avant samedi soir 7 octobre, minuit. La déclaration téléchargeable sur PIAL 

La déclaration d'intention de faire grève : comment faire ? 

L'appel à la mobilisation du Sgen Lorraine 

Journée de formation syndicale : direction d'école et 
établissement public du 1er degré 

Seul établissement de l’Éducation nationale à ne pas avoir de statut juridique, l'école publique 

française manque de proximité et de réactivité dans ses décisions. Pour le Sgen-CFDT, il est 

nécessaire d'installer un établissement du premier degré. Venez en parler avec nous ! 

La formation aura lieu à Nancy dans les locaux de la CFDT le mardi 21 novembre 2017 

de 9h00 à 16h30. Elle est ouverte à tous les enseignants du 1er degré de Lorraine, 

syndiqués ou non syndiqué. Il est nécessaire de remplir un formulaire de demande de 

congé formation et de le remettre à votre supérieur hiérarchique au plus tard un mois avant 

le stage. 

Informations complémentaires et formulaire d'inscription sur le site du Sgen Lorraine 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/2013-01-17-dsden88-declaration-individuelle-de-greve-36171.kjsp?RH=PIA&ksession=3a85bd5b-1805-4674-b60f-271431f11e2d
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/besoin/declaration-dintention-de-faire-greve/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/20/2017/09/tract-sgen-lorraine.pdf
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/direction-decole-etablissement-premier-degre/


Elections professionnelles pour les psychologues 
de l'Education nationale 

Dans le cadre de la modernisation des métiers de l'Éducation nationale, un nouveau corps 

unique de psychologue de l'Éducation nationale a été créé pour la rentrée 2017. Ces derniers 

sont appelés à voter dès réception du matériel de vote et avant le 28 novembre 2017 pour 

désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des 

psychologues de l'Éducation nationale. Les modalités de vote  

Traitement 

♦ Demande de versement du Supplément Familial de traitement 

Le SFT est un élément de traitement à caractère familial attribué aux agents publics ayant au 

moins un enfant à charge au sens des prestations sociales. Il est ouvert à raison d’un seul droit 

par enfant. Il est versé aux agents publics, sous réserve que le conjoint ou concubin exerçant 

une activité professionnelle ne perçoive pas de son employeur un avantage de même nature. 

La demande initiale de SFT doit être faite : 

- A l’occasion d’une première affectation dans l’académie (entrant ou nomination en tant que 

stagiaire) ; 

- A l’occasion de la naissance d’un enfant ; 

- Le cas échéant, afin de régulariser sa situation. 

Le formulaire doit être complété et adressé à son gestionnaire de dossier RH avec les pièces 

justificatives nécessaires. Les différents formulaires sur PIAL 

♦ Prise en charge des frais de changement de résidence 

Les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de l'Education nationale, venant d'être 

affectés dans l'académie ou changeant d'affectation au sein de l'académie, peuvent prétendre, 

sous certaines conditions, à une prise en charge forfaitaire de leurs frais de changement de 

résidence. L'information sur PIAL 

Rassemblement "Le progrès en tête" : la 
démonstration de force de la CFDT 

Dix mille militants CFDT ont célébré le 3 octobre au Paris Event Center la place de première 

organisation syndicale dans le privé. Un temps aussi festif que revendicatif lors duquel 

l’organisation a pris rendez-vous pour les réformes à venir et les prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique. En savoir plus 

L'appel des 10 000 : le progrès social c'est nous ! 

Réunis le 3 octobre 2017, nous sommes 10 000 représentants du personnel dans les 

entreprises et administrations publiques. Nous travaillons dans des grandes entreprises, des 

PME et des TPE, dans des administrations, des collectivités locales et des établissements 

http://www.education.gouv.fr/pid36992/elections-professionnelles-pour-les-psyen.html
https://pial.ac-nancy-metz.fr/formulaire-de-demande-de-versement-du-supplement-familial-de-traitement-sft--105386.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/circulaire-ifcr-metropole-2017-2018_1506953305226-pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/-video-la-demonstration-de-force-de-la-cfdt-c-est-vous-srv1_516415


publics, dans l’industrie, le commerce, la santé et l’action sociale, l’éducation, les transports, 

les banques et assurances, la culture, l’agriculture, le bâtiment, les services aux entreprises… 

Nous représentons près de 2 millions de salariés et agents publics qui ont accordé leur 

confiance aux candidats de la CFDT par leur vote aux élections professionnelles. GRÂCE À 

EUX LE SYNDICALISME CHANGE DE VISAGE. 

Alors que les ordonnances réformant le code du travail prennent le contrepied de ce 

syndicalisme, nous lançons aujourd’hui un appel, au nom des centaines de milliers de 

travailleurs que nous représentons, aux organisations patronales, aux chefs 

d'entreprises, aux employeurs publics et au gouvernement. REJOIGNEZ-NOUS, 

DÉVELOPPONS ENSEMBLE CE SYNDICALISME CONSTRUCTIF ET UTILE 

POUR CHACUN. Signer l'Appel des 10 000 

Décès d'Edmond Maire : la CFDT rend un hommage 
à un immense syndicaliste 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'Edmond Maire, secrétaire 

général de la CFDT de 1971 à 1988. Edmond Maire fut un immense syndicaliste et un 

penseur essentiel de la transformation sociale et du rôle des acteurs sociaux dans la 

démocratie. Son intelligence hors norme et sa vision ont fait de lui un acteur central de 

l'évolution de la CFDT de la place qu'elle occupe dans la société française et, au-delà, de la 

démocratie sociale. Lire la suite 

Bons plans 

♦ Educadroit : un centre de ressources pédagogiques pour comprendre le droit proposant 

des outils pour animer une intervention sur le droit et les droits auprès des enfants et des 

jeunes. 

 Le site 

 Le manuel d'éducation au droit 

♦ Dossiers EPS tous cycles réalisés par l'équipe des conseillers pédagogiques EPS du Haut-

Rhin, à télécharger sur le site du CANOPé. Le lien 

♦ Fête de la Science du 7 au 15 octobre : les événements dans le département des Vosges 

> Le planétarium d'Epinal propose un atelier "Y'a d' la mare !" pour les primaires (6 à 10 

ans). Les élèves, accompagnés d'un médiateur scientifique, sont amenés à découvrir les 

caractéristiques propres à l'écosystème de notre mare et à développer ainsi leur sens de 

l'observation et de la déduction. Le lien 

> Géocaching "Le grand livre de la vie", un parcours scientifique pour les primaires proposé 

par La Vigie de l'eau à Vittel. A travers une grande chasse au trésor, les élèves évolueront 

entre 3 pôles d'activités sur la diversité, situés à 3 endroits distincts dans le parc thermal de 

Vittel. Le lien 

> La science contée à La Vigie de l'eau à Vittel (maternelle et primaire) : boules de plumes et 

boules de poils. A base de contes, ce spectacle fait découvrir aux jeunes enfants le monde 

https://www.change.org/p/cfdt-appel-des-10-000?recruiter=272581211&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/deces-d-edmond-maire-la-cfdt-rend-hommage-a-un-immense-syndicaliste-srv2_516067
https://educadroit.fr/
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
http://www.crdp-strasbourg.fr/2781-dossiers-a-telecharger/
https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=63435641
https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=97564209


naturel et surtout les boules de plumes que sont les oiseaux et des boules de poils comme le 

renard, le blaireau et le loup. Le lien 

> Balade sous les étoiles à la Cité des Paysages - site de Sion. Découvrir le monde de la nuit 

en compagnie d'un guide naturaliste et de spécialistes d'astronomie. Le lien 

> La science à portée de tous : développement durable et environnement au Val d'Ajol. Une 

exposition sur le développement durable qui présente des problématiques locales et 

planétaires. Le lien 

> Qui a peur du grand méchant loup ? A la médiathèque de Vagney (à partir de 12 ans). La 

peur du loup est ancestrale, et renvoie à de nombreux mythes, contes et légendes. Avec le 

retour de l'animal en Lorraine, cette peur, que l'on croyait oubliée, revient en première ligne. 

Mais est-elle fondée ? Sur quoi repose-t-elle ? Après un conte scientifique mis en bouche et 

en musique par la compagnie Crache-Texte, échangez avec Angélique Cangini, chercheure à 

l'Université de Lorraine (laboratoire 2L2S) autour du livre « L'œil du loup » de Daniel 

Pennac. Le lien 

> Ateliers sur les minéraux à Bouxurulles. Deux ateliers (pour les primaires) encadrés par les 

naturalistes de l'association Hirrus : apprendre à reconnaître les familles de roches et 

apprendre à déterminer des minéraux. Le lien 

 

https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=78641730
https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=94156997
https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=30422758
https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=54474739
https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=68194374

