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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, pour bientôt ! 

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. 

Classe exceptionnelle : Prolongation ! 

Important ! Si vous n'avez pas fait votre dépôt de candidature il est encore temps ! Un délai 

supplémentaire est accordé. 

La date limite de saisie des candidatures eu titre du premier vivier de la classe exceptionnelle (fonctions) 

est repoussée au 02 JANVIER 2018 (auparavant 22/12/2017). 

Ce délai est dû aux nombreux problèmes techniques qui ont émaillé l'ouverture des serveurs (impossibilité de 

candidater pour certains corps, dans certaines académies etc...). 

Les candidatures devront être déposées via Iprof 

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  

 CTMEN : déclaration du Sgen-CFDT 

Nous informer de décisions déjà prises n’est pas du dialogue social... il n’y a que des annonces médiatiques, des 

décisions unilatérales. Elles minorent bien souvent le travail déjà en cours à différents niveaux du système 

éducatif. La reconnaissance des personnels de l’Éducation nationale et de leur engagement n’est donc pas 

au rendez-vous. 

Dialogue social, école inclusive, santé scolaire, égalité femme-homme, télétravail, moyens de la rentrée 2018, ... 

les points abordés par le Sgen-CFDT dans la déclaration liminaire 

 Les ESPE entre refondation et préparation de l'avenir 

L’AFAÉ, l’Association française des acteurs de l’éducation, a publié en juin dernier dans sa revue 

« Administration & Éducation », un numéro spécial sur les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation 

(ÉSPÉ). Coordonné par Monique Ronzeau, IGAENR, Marc Demeuse, Professeur à l’Université de Mons 

(Belgique), Institut d’administration scolaire, et Françoise Martin-Van Der Haegen, rédactrice en chef de la 

revue, le numéro s’attache à la fois à dresser un bilan des ÉSPÉ sur les quatre dernières années et à lancer 

quelques réflexions sur les évolutions nécessaires. En savoir plus 

 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-carte-scolaire-2018-previsions-des-effectifs/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-au-ctmen-du-20-decembre-dialogue-social-bac-teletravail-egalite-professionnelle/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/les-espe-entre-refondation-et-preparation-de-lavenir/


Actualités CFDT 

Formation professionnelle: La négociation se recentre sur les besoins des salariés 

La dernière séance de négociation avant la trêve des fêtes de fin d’année a permis de replacer les salariés au 

centre des discussions. Sur la base d’un texte rédigé par la CFDT. En savoir plus 

L'équipe du SGEN CFDT Vosges vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année. 

 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-agenda-social/formation-professionnelle-la-negociation-se-recentre-sur-les-besoins-des-salaries-srv2_579364

