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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 ». 

Carte scolaire 2018 

Les échéances approchent : la réunion du groupe de travail est prévue le 23 janvier et le CTSD étudiant la carte 

scolaire se réunira le 30 janvier. Afin de préparer au mieux le groupe de travail du 23 janvier 2018, pensez à nous 

faire remonter vos prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018. Vous trouver la fiche de liaison à nous renvoyer 

complétée au plus tard le 22 janvier 2018 (avant c’est mieux pour qu’on puisse dialoguer avec vous) sur le site 

du Sgen Lorraine : ICI. 

 Changer d'échelon avec PPCR 

La CAPD promotion du département des Vosges a eu lieu le 12 décembre. Avec la nouvelle grille, 30% des 

collègues au 6e et au 8e échelon ont pu bénéficier d'une accélération de carrière (16 promus du 6ème au 7ème 

échelon et 37 promus du 8ème au 9ème échelon). Lisez notre article pour en savoir plus : ICI. 

Classe exceptionnelle : qui ? Comment ? Quand ? 

La classe exceptionnelle a été créée le 01/09/2017 et les premières promotions devront avoir lieu cette année. Les 

notes de service concernant la promotion à la classe exceptionnelle pour tous les grades ont été publiées au BO le 

30/11/2017. 

Quelles sont les conditions à remplir pour y accéder ? Quelles sont les fonctions qui y ouvrent droit ? Comment 

candidater ? Comment seront classées les candidatures ? Comment s'effectuera le reclassement ? Lire l'article  

Important ! Pour la campagne 2017, les candidatures devront être déposées via Iprof entre le 08 et le 22 

décembre 2017. La CAPD se déroulera le 22 février 2018. 

 Direction d'école : le Sgne-CFDT écrit au ministère 

Les Directeurs et Directrices d'école sont au bord de l'asphyxie. La fin des contrats aidés a encore une fois 

montré qu'ils et elles ne sont qu'une variable d'ajustement. Le Sgen-CFDT écrit donc au Ministre pour demander 

une rencontre et faire part de ses propositions sur l'école et la direction... Lire la suite 

 Détachement de personnels enseignants des premier et 
second degrés 

Une note de service parue au BO n° 43 du 14 décembre précise les règles relatives au détachement des 

personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale 

relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment vers les administrations et établissements publics 

relevant d'autres  ministères, les collectivités territoriales, et établissements publics territoriaux, ainsi qu'auprès 

d'organismes privés dans le cadre d'une mission d'intérêt général ou de recherche, du secteur associatif, etc. 

Des possibilités de mobilité par la voie du détachement existent soit pour exercer des fonctions d'enseignement, 

soit pour exercer d'autres fonctions (administratives, financières, juridiques...). La note de service 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-carte-scolaire-2018-previsions-des-effectifs/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/changer-dechelon-avec-ppcr-88/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/directeurs-directrices-decole-sgen-cfdt-ecrit-ministre/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123836


 Plan chorale : vraiment une bonne idée ? 

L'annonce par les ministres de l'Éducation nationale et de la Culture d'un Plan Chorale généralisé entre dans une 

volonté d'ouvrir l'élève à la culture. Mais est-ce vraiment une si bonne idée, en la réduisant à la chorale ? L'avis 

du Sgen-CFDT 

 Fiche pratique : le service de médecine de prévention 

Une information parue sur PIAL : présentation du service, ses missions, quand et comment faire appel au 

médecin de prévention, les congés maladie, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les 

aménagements du poste de travail, la surveillance médicale renforcée. L'information 

Actualités CFDT 

Exclusion : un plan qui cible la pauvreté des enfants et des jeunes 

Esquissée à la mi-octobre lors de la journée mondiale du refus de la misère, la concertation sur la nouvelle 

stratégie de lutte contre la pauvreté était lancée ce 4 décembre par la ministre des Solidarités et de la Santé. Elle 

devrait déboucher au printemps 2018 sur un plan d’action ciblant les plus jeunes, à l’heure où 3 millions 

d’enfants (soit un sur cinq) vivent en France sous le seuil de pauvreté. En savoir plus 

 Bons plans 

♦ Français : des leçons de grammaire à manipuler (CE1 - CE2) sur la phrase, le verbe, les pronoms, les 

familles de mots, les préfixes, les suffixes, les différents sens d'un mot, les synonymes, les antonymes, sens 

propre, sens figuré... sur le blog de Cenicienta. Le lien 

♦ Le cartable fantastique : une association qui propose des ressources permettant de faciliter la scolarité des 

enfants en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques. Le lien 

♦ Comprendre les médias et décrypter l'information. Lesite.tv, francetv éducation, france info et Méta-média 

proposent un kit pédagogique en ligne proposant aux professeurs des écoles (CM1-CM2) des ressources 

audiovisuelles accompagnées de fiches pédagogiques. Le lien 

  

Carte CEZAM :  A partir du 20 décembre les cartes 2018 seront en vente au Sgen-CFDT au tarif de 8.50 € 

pour les adhérents au Sgen, 4.50 € pour leur conjoint et 17 € pour les personnes non adhérentes au Sgen. 

N'hésitez à nous contacter. Le site de Cezam Lorraine Champagne Ardenne 

  

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/plan-chorales-vraiment-bonne-idee/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/plan-chorales-vraiment-bonne-idee/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/le-service-de-medecine-de-prevention-108709.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/exclusion-un-plan-qui-cible-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes-srv2_577681
http://cenicienta.fr/ce1-ce2-francais-lecons-a-manipuler/
https://www.cartablefantastique.fr/
http://education.francetv.fr/education-aux-medias-et-a-l-information/kit-pedagogique#xtor=EREC-191200-[Event%20Educ]-%2020171206
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/

