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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 ». 

Mutations - permutations : mode d'emploi 

Le Sgen-CFDT propose aux enseignants du 1er degré qui souhaitent changer de département 

une série de liens vous donnant accès à différents articles  concernant les mutations-

permutations interdépartementales 2018. Le mode d'emploi 

Elections professionnelles des psychologues de 
l'Education nationale 

Votez par correspondance pour élire vos représentants Psychologues de l’Éducation Nationale 

au niveau national CAPN et au niveau académique CAPA. Le scrutin est ouvert jusqu’au 28 

novembre (mais pour des raisons de délais postaux privilégiez l’envoi au plus tard le 24 

novembre). 

Lire l'article du Sgen Lorraine : Election des représentants à la CAPA des psychologues 

Lire l'article : Les revendications du Sen-CFDT pour les spychlogues de l'Education nationale 

Indemnité de fonctions pour les psychologues de l'EN : un arrêté paru au JO du 11 

novembre fixe le taux annuel de l'indemnité de fonctions à : 

> 2 044,19 € pour les psychologues relevant de la spécialité « Education, développement et 

apprentissage » ; 

> 767,10 € pour les psychologues relevant de la spécialité « Education, développement et 

conseil en orientation scolaire et professionnelle ». L'arrêté paru au JO 

Emplois aidés dans les écoles : le ministère ne 
répond pas aux demandes de l'intersyndicale 

Dans une lettre commune au Ministre de l’éducation début septembre, nos 

organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN-CDFT et CGT 

Educ’action dénonçaient la suppression massive et brutale des contrats aidés dans les écoles. 

Ces 23 000 suppressions d’emplois ont des conséquences dramatiques tant pour 

les personnels renvoyés ainsi au chômage que sur le bon fonctionnement des écoles et 

établissements. Les missions essentielles que ces personnels exercent : accompagnement 

des élèves en situation de handicap, aide administrative à la direction d’école… les rendent 

pourtant indispensables. Lire la suite  

 Inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'école 2 classes et plus 

Une circulaire publiée sur PIAL précise les conditions et les modalités d'inscription sur la 

liste. La date à laquelle les demandes d'inscription devront parvenir à l'Inspection de 
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circonscription est fixée au 11 décembre 2017. Les entretiens sont prévus le 7 février et la 

notification des résultats, après consultation de la CAPD, le 22 février 2018. La circulaire 

 Colloque "Gouvernance du 1er degré" : la vidéo des 
débats 

Retrouvez les vidéos de présentation des participants au colloque organisé par le Sgen-CFDT. 

En quelques minutes, chaque participant a résumé son propos. Les vidéos 

Lire l'article publié par l'Expresso du Café pédagogique sur ce colloque : "Quelle autonomie 

pour le premier degré ?" 

 Stages de perfectionnement linguistique, 
pédagogique et culturel à l'étranger 

Les stages de perfectionnement linguistique organisés par le CIEP se déroulent pendant les 

vacances d'été, à l'étranger, et sont destinés aux enseignants des établissements publics du 1er 

degré (allemand , anglais et italien) et aux enseignants de langue et de DNL des 

établissements publics du 2d degré (allemand, anglais, espagnol et italien). Les dossiers sont à 

transmettre à l'IEN de circonscription qui transmettra à l'IA-Dasen pour le 26 janvier 2018, 

avec copie à la DAREIC. L'information sur PIAL 

 L'état de l'Ecole 2017 

La Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) a publié la 27e 

édition de L’état de l’École qui présente la synthèse des indicateurs statistiques essentiels dans 

le champ de l’éducation : les coûts, les activités et les résultats de la politique éducative. Cette 

publication rassemble 34 indicateurs qui permettent d’analyser le système éducatif, d’en 

apprécier les évolutions et de mesurer l’impact des politiques mises en œuvre. 

"Les tendances décrites dans les numéros précédents se confirment. L’effort de la nation est 

important. Il s’est traduit par une amélioration du niveau de qualification, sans toutefois 

parvenir à diminuer les inégalités, en particulier celles liées à l’origine sociale, ni à réduire 

les écarts des élèves en grande difficulté scolaire." La publication de la DEPP 

 Fiche pratique : comment décrypter son bulletin de 
salaire ? 

Qui ne s’est jamais interrogé en examinant son bulletin de salaire ? Est-ce correct ? Touché-je 

vraiment ce que je dois percevoir en fonction de mon poste ? Que signifient les acronymes 

présents sur ma fiche de paie ? L'article  

 Actualités CFDT 

Fonction publique : la CFDT mécontente du report de PPCR 

La CFDT fonctions publiques et les huit autres organisations syndicales de la fonction 

publique ont boycotté le Conseil commun de la fonction publique du 6 novembre pour 

exprimer leur désaccord sur le report d’un an du protocole parcours professionnels, carrières 

et rémunérations (PPCR). « La CFDT n’accepte pas de voir se profiler une année 2018 
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particulièrement négative pour l’ensemble des agents publics : gel de la valeur du point, 

rétablissement du jour de carence, augmentation de la cotisation retraite et enfin report du 

calendrier PPCR » a déclaré en début de séance Mylène Jacquot, secrétaire générale de la 

CFDT Fonctions publiques. En savoir plus 

 Bons plans 

♦ Conférence "Des écrans et mon enfant : parlons-en" organisée par le syndicat des 

Orthophonistes des Vosges. Cette conférence aura lieu le jeudi 7 décembre à 20 h 30, 7 

avenue de Coubertin à CAPAVENIR-VOSGES (salle de la Rotonde). Entrée libre. 

♦ 51 activités d'écriture pour le cycle 3. Développer par une pratique régulière le bonheur 

d’écrire et des compétences de rédaction. La ressource est proposée par Christophe Rhein, 

médiateur de ressources numériques à l’Atelier Canopé de la Corrèze. Le lien 

♦ Le yoga en maternelle :  mieux se concentrer, d’être mieux à l’écoute, de soutenir son 

attention mais aussi prendre conscience de l’importance du respect, pour soi et pour les autres. 

Le lien 

♦ Anglais : des séquences linguistiques proposées par la DSDEN de Charente-Maritime. Le 

lien 

♦ Concert du Cœur : les recettes sont reversées entièrement aux Restos du Cœur. Le 24 

novembre à 20 h 30 à la Louvière à Epinal. Entrée : prix libre + alimentation pour les 

Restos du Cœur. A noter également : les enchères du cœur le 25 novembre à 15 h à la salle 

des ventes d'Epinal. Les œuvres sont exposées du 21 au 24 novembre à la salle des ventes 

d'Epinal. 
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