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Accès à la Hors Classe : soyez informés ! 

Les enseignants qui sont concernés par la prochaine CAPD du 5 juin pour l'accès à la Hors Classe ont la possibilité 
de  renseigner une fiche de suivi sur Sgen plus. 
Il vous faudra créer un compte, puis renseigner votre fiche (suivi de ma carrière ->hors classe), à l'issue de la CAPD toutes les 
personnes ayant créé une fiche seront informées par nos élus. 
Rappel sur les nouvelles modalités (BO) : votre IEN doit vous informer de l'avis émis avant la tenue de la CAPD (dans un délai 
"raisonnable"). 

 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. Lre l'intégralité de l'article 

Ouverture du portail ENSAP (Espace Numérique sécurisé des 
agents publics) 

L’ENSAP est un espace privé sécurisé, ouvert sur internet, qui offre des services personnalisés relatifs à la rémunération et à la 
retraite des fonctionnaires de l’état, des magistrats et des militaires. En savoir plus 

IEN 1er degré : pédagogue avant tout 

Les IEN du Sgen-CFDT ne se syndiquent pas pour faire partie d'une amicale catégorielle qui s'occupe exclusivement de les 
informer de leurs promotions. Ils se syndiquent pour partager une vision de l'école et un engagement de cadre pédagogue. Lire 
la suite 

Ecole inclusive : de nouvelles missions à valoriser 

Un CAPPEI qui peine à se développer, une rémunération qui ne reconnait pas l’évolution des missions des enseignants, qu’ils, 
elles soient spécialisés ou pas, le Sgen-CFDT dénonce le manque de reconnaissance de l'engagement pour l’école 
inclusive. Lire la suite 

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 

Fonction publique : la CFDT appelle les agents à se mobiliser 
le  mardi 22 mai 

Face à un gouvernement qui refuse pour l’heure de sortir de sa seule vision budgétaire de la transformation de l’action 
publique, la CFDT Fonctions publiques a lancé un appel à la grève des agents le 22 mai. Avec un objectif : faire entendre ses 
revendications ! Lire la suite 

 

 

 

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-mouvement-des-pe-deuxieme-phase-les-dates-a-retenir/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/ouverture-du-portail-ensap-espace-numerique-securise-des-agents-publics/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/ien-du-1er-degre-pedagogue/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/ien-du-1er-degre-pedagogue/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecole-inclusive-de-nouvelles-missions-a-valoriser/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cappei-certificat-d-aptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-l-education-inclusive-112502.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/fonction-publique-la-cfdt-appelle-les-agents-a-se-mobiliser-le-22-mai-srv1_597637


 Fermeture des CIO et transfert des DRONISEP 

Pour un service public d'orientation de proximité, gratuit et de qualité ! Non à la fermeture des CIO, non au démantèlement de 
l'Onisep ! 

En mars 2018, le ministère a reçu les syndicats séparément pour leur annoncer sans aucun dialogue social ni aucune 
concertation préalable plusieurs décisions impactant gravement le service public d'orientation et les conditions de travail de 
ses personnels. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Réforme des retraites : c'est parti pour les concertations 

Première organisation à avoir été reçue, le 16 avril, la CFDT a insisté sur la nécessité de mieux définir les objectifs de cette 
réforme, de montrer qu’il est possible d’améliorer le système actuel au bénéfice de l’ensemble des salariés et d’imaginer un 
système qui réponde aux évolutions de la société et aux aspirations des nouvelles générations. « La CFDT a fait savoir qu’elle 
s’investirait dans une réforme des retraites dès lors que les objectifs affichés du gouvernement seront clairs et iront dans le 
sens de davantage de justice sociale, insiste le secrétaire national chargé du dossier, Frédéric Sève. Nous ne voulons pas 
d’une réforme paramétrique ou technique qui se résumerait à des mesures comptables et n’apporterait rien aux salariés. » En 
savoir plus 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/appel-a-la-mobilisation-fermeture-cio-et-transfert-des-dronisep/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/reforme-des-retraites-c-est-parti-pour-les-concertations-srv2_598204
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/reforme-des-retraites-c-est-parti-pour-les-concertations-srv2_598204

