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 Mouvement : faites remonter vos vœux géographiques 

Pour les enseignants nommés à titre provisoire en 2017, pensez à compléter la fiche de vœux « mouvement 2018 – phase 
d’ajustement » et à l’envoyer au pôle premier degré pour le 7 mai 2018 délai de rigueur. Transmettez nous votre fiche de vœux 
géographiques afin que nous soutenions votre demande lors des groupes de travail des 28 juin 2018 et/ou du 2 juillet 
2018. Lire l'intégralité de l'article 

Promotion à la hors classe : qui ? Quand ? Comment ? 

L’accord PPCR prévoit explicitement une carrière sur deux grades pour tout agent qui dispose d’une carrière complète. 
Autrement dit, la possibilité d’accéder à l’échelon sommital de la hors classe c’est-à-dire l’indice 793 pour tous les corps 
enseignants, CPE et Psy-EN (sauf AE et instituteurs qui ne disposent pas de hors classe). Les conditions à remplir pour 
accéder à la hors classe 

Pour rappel, la participation à la campagne de promotion à la hors classe est automatique. Elle ne nécessite aucun dépôt de 
candidature. Toutefois, il est fortement conseillé de compléter son dossier (son CV Iprof), pour améliorer ses chances de 
promotion. Celui-ci sera examiné par l'IEN et le DASEN. La période pour compléter son dossier est fixée du 9 au 20 avril. 

Classe exceptionnelle : le Sgen-CFDT obtient des avancées 

Le Ministère avait imposé une lecture restrictive de l'arrêté des fonctions éligibles au titre du premier vivier. Le Sgen-CFDT l'a 
interpellé sur le sentiment d'injustice des collègues et surtout les conséquences de cette politique. La note de service publiée le 
05/04/18 rectifie (un peu) le tir. Lire la suite 

Dans les Vosges, la date limite de saisie des candidatures à l'accès au grade de professeur des écoles classe exceptionnelle 
fixée au 16 avril 2018 est prolongée au 25 avril 2018. 

Circulaires Blanquer : le Sgen-CFDT écrit au ministre 

Les projets de circulaires sur les mathématiques et la maîtrise de la langue contiennent des instructions pédagogiques très 
précises : pour le Sgen-CFDT, elles constituent une nouvelle remise en cause du professionnalisme des enseignantes et des 
enseignants. Lire le courrier adressé au ministre 

Lire l'article de l'expresso du Café pédagogique : "Dominique Bucheton : sur les instructions de J-M Blanquer" 

Formation CAPPEI 2018/2019 : appel à candidature 

Le Rectorat a lancé un appel à candidature pour le départ en formation du CAPPEI (Certificat d’Aptitude Professionnelle aux 
Pratiques de l’Éducation Inclusive) pour l’année scolaire 2018-2019. Cet appel s’adresse à tous les enseignants du 1er et 2nd 
degrés qui souhaitent préparer ce certificat. 

Les candidatures doivent être effectuées avant le 15 mai 2018, délai de rigueur. Les modalités de candidatures sont à consulter 
sur le PIAL. Pour plus d’informations, n’hésitez pas contacter les élus du SGEN Lorraine. L'information sur PIAL 

Mobilisation Fonctions publiques le mardi 22 mai 

La CFDT Fonctions publiques, dont l’ensemble des fédérations étaient réunies ce jeudi 12 avril, a fait le choix de participer à la 
construction de l’unité la plus large possible autour des sujets propres à tous les agents de la Fonction publique au service des 
revendications à porter dans le cadre d’Action publique 2022 et du prochain rendez-vous salarial. 
La CFDT Fonctions publiques est engagée depuis toujours sur la défense de la Fonction publique et de ses agents. Depuis de 
nombreux mois, notre organisation exprime ses profonds désaccords sur le fond et sur la forme des annonces relatives aux 
agents de la Fonction publique. 

La CFDT Fonctions publiques rappelle : 
son opposition à une approche uniquement budgétaire de la Fonction publique ; 
son attachement à un service public de qualité, garant de la cohésion sociale et accessible à tous les usagers ; 
son exigence de mesures collectives (notamment valeur du point, mise en œuvre de PPCR, compensation de la CSG) lors du 
prochain rendez-vous salarial ; 
son attachement à un dialogue social de qualité qui tienne compte de la parole des agents. 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-mouvement-des-pe-deuxieme-phase-les-dates-a-retenir/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/hors-classe-qui-quand-comment/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/hors-classe-qui-quand-comment/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/classe-exceptionnelle-le-bon-sens-triomphe-ou-presque/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/circulaires-blanquer-le-sgen-cfdt-ecrit-au-ministre/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/04/10042018Article636589410278703229.aspx
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cappei-certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-112502.kjsp?RH=PIA


 Stages de réussite pour les élèves de CM2 et de 3e pendant 
les vacances scolaires 

Dans une déclaration commune, les organisations syndicales représentatives des personnels de direction de l'académie de 
Nancy-Metz, Snpden Unsa, Id-Fo et Sgen-Cfdt, dénoncent une méthode de management de la chose scolaire par l’urgence. Il 
est indispensable de laisser aux personnels de direction le temps nécessaire à leur mise en œuvre, au dialogue avec les 
familles, à la concertation avec les équipes pédagogiques, à l’élaboration des contenus et des évaluations de ces stages. Lire 
l'article 

Actualités CFDT 

Réforme de la SNCF : le conflit faute de négociation 

Tandis que le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire annoncé en février dernier est en discussion à l’Assemblée 
nationale, l’intersyndicale CFDT, CGT, Sud Rail, Unsa a reconduit le mouvement de grève, entamé le 3 avril, après un mois de 
discussions infructueuses. Dans son communiqué de presse du 6 avril, la CFDT-Cheminots déplore l’absence de réponses aux 
demandes des organisations syndicales et dénonce les propos « toujours aussi vagues » des pouvoirs publics sur des points 
cruciaux pour l’avenir des cheminots. En savoir plus 

Bons plans 

♦ Ecrire et rédiger : un bilan scientifique et 10 recommandations. Un dossier du Cnesco qui dresse un diagnostic complet 
sur les acquis des élèves, les pratiques enseignantes et leur efficacité, les évolutions des modèles d'enseignement, la place de 
l’écrit dans les manuels scolaires, l’écrit et le numérique et les apprentissages de l’écrit. Le dossier 

♦ La pédagogie par le jeu sous toutes ses formes. Une lettre Édu_Num dont l'objectif est de mettre l’accent sur des 
ressources pédagogiques utiles pour les disciplines et enseignements au niveau des premier et second degrés et les bénéfices 
pédagogiques apportés par le jeu dans le cadre des pratiques enseignantes. Le lien 

♦ Lecture et compréhension : un rallye-liens pour les 3 cycles de la CPB (Communauté des Profs Blogueurs qui partagent 
régulièrement des ressources et informations à ce sujet). Le lien 

♦ Langues vivantes : un espace de ressources pédagogiques proposé par la DSDEN de la Creuse. Le lien 

♦ Sciences : des fiches d'exploitation pour l'émission "C'est pas sorcier" proposées par un enseignant, B Demaugé sur son 
site. Le lien 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/stages-de-reussite-pour-les-eleves-des-classes-de-cm2-et-de-3eme-durant-les-vacances-scolaires/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/stages-de-reussite-pour-les-eleves-des-classes-de-cm2-et-de-3eme-durant-les-vacances-scolaires/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/reforme-de-la-sncf-le-conflit-faute-de-negociation-srv1_596587
https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger-un-bilan-et-10-recommandations-phares/
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06?_authenticator=02319f7d6b6a2b432569aa903314c8b3447992d8
http://taniere-de-kyban.fr/2018/rallye-liens-lecture-et-comprehension
http://www.ac-limoges.fr/dsden23/pid31877/accueil.html?dmenu=1
http://bdemauge.free.fr/CPS.htm

