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Mobilisation Fonction publique le 22 mai 

La CFDT Fonctions Publiques appelle à la mobilisation de l'ensemble des personnels le 22 mai prochain. Le Sgen-CFDT s’associe 
à cet appel et vous invite à rejoindre les manifestations. A Épinal, le regroupement aura lieu à 14 heures devant la préfecture. 

Chacun des personnels doit s’interroger sur sa propre participation. Si l’on veut avoir du poids le plus grand nombre doit manifester 
le 22 mai. Ne laissez pas à d’autres le soin d’exprimer vos souhaits pour la fonction publique, pour votre rémunération et votre 
carrière… Lire la suite 

La déclaration préalable de grève devra être envoyée au plus tard jeudi 17 mai à minuit. La déclaration d'intention de faire 
grève sur PIAL 

APC : contraintes fortes du ministère dès la rentrée prochaine 

Dans un courrier en date du 29 mars, le ministère demande que les APC soient consacrés uniquement à des activités de lecture, 
sous la forme d'ateliers ou de club lecture. 

Selon le courrier de la DGESCO (Note ministérielle 29 mars 2018),   "A partir de la rentrée 2018, l’heure hebdomadaire figurant 
dans les obligations de service des enseignants au titre des APC sera spécifiquement dédiée à la mise en oeuvre d’activités 
relatives à la maîtrise de la langue et à la lecture."  Cette restriction remet en question la richesse et la variété des activités 
proposées par les équipes en lien avec le projet d’école et/ou le PEDT. 

Certains IEN ont déjà écrit aux écoles pour exiger la rédaction d’un projet avant la fin de l’année (document annexé au projet 
d’école et présentation au 3ème conseil d’école) pour application dès la 2ème semaine de classe de rentrée 2018/2019. Compte 
tenu de la charge de travail de fin d’année, ce calendrier est inacceptable. De plus, ces exigences vont au delà de la 
circulaire ministérielle, qui elle même est plus restrictive que le cadre réglementaire . 

Pourtant le cadre réglementaire définissant les APC n'a pas changé... Lire la suite 

Déclaration liminaire du Sgen-CFDT au Conseil supérieur de 
l'Education du 15 mai 

Premier degré, baccalauréat, CIO, pour le Sgen-CFDT le ministère a choisi de renforcer l’institution scolaire dans ce qu’elle a de 
plus pyramidal et hiérarchisé, au détriment du renforcement du poids des collectifs de travail et de la professionnalité des 
personnels... La méthode consistant à contourner les corps intermédiaires aboutit à des décisions qui méconnaissent le travail des 
personnels. Dans ce contexte, personne ne peut s’étonner que les personnels aient le sentiment que leur travail est négligé voire 
méprisé. Lire la suite 

Intégration dans le corps des PE par liste d'aptitude 

L'intégration dans le corps des professeurs des écoles permet aux instituteurs d'accéder à l'échelle de rémunération des 
professeurs certifiés, de bénéficier d'un meilleur déroulement de carrière et de percevoir une pension de retraite calculée sur une 
base sensiblement plus favorable. Le nombre d'emplois fixé par l'arrêté ministériel du 1er mars 2018 est de 3 postes pour les 
Vosges. Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'IEN de circonscription pour le 30 mai 2018, délai de 
rigueur. L'information et l'imprimé de candidature sur PIAL 

Déclaration des revenus 2017 : le guide CFDT 

La CFDT vous propose son guide pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus. En attendant le prélèvement à la source 
à compter du 1er janvier 2019, la déclaration des revenus 2017 contient quelques mesures nouvelles. Le guide 

Actualités CFDT 

Le défi de la protection des lanceurs d'alerte 

La CFDT est en première ligne pour protéger ceux qui dénoncent des dysfonctionnements dans leur entreprise ou leur 
administration. Un combat syndical que met en lumière un ouvrage de la CFDT-Cadres qui vient de paraître. En savoir plus 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mobilisation-22-mai/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/2013-01-17-dsden88-declaration-individuelle-de-greve-36171.kjsp?RH=PIA&ksession=d412d782-b939-4260-8a2f-e56642ef35da
https://pial.ac-nancy-metz.fr/2013-01-17-dsden88-declaration-individuelle-de-greve-36171.kjsp?RH=PIA&ksession=d412d782-b939-4260-8a2f-e56642ef35da
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/20/2018/05/Note-ministe%CC%81rielle_BDE_180329_APC-1er-degre%CC%81-rentre%CC%81e-2018_TL.pdf
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/apc-contraintes-fortes-du-ministre-des-la-rentree-prochaine/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/conseil-superieur-education-15-mai-2018-declaration-liminaire/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-liste-d-aptitude-de-professeur-des-ecoles-2018-113765.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/special-impots-2018/les-nouveautes/le-guide-pour-vous-aider-a-remplir-la-declaration-des-revenus-2017-prod_141259
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/le-defi-de-la-protection-des-lanceurs-d-alerte-srv2_601842


Bons plans 

♦ Espace pédagogiques langues vivantes au cycle 3. L’académie de Nantes propose aux enseignants de cycle 3 de 

nombreuses ressources pour pratiquer les langues étrangères en classe : de nombreux documents, des ressources et des 
scénarios pédagogiques qui permettent de comprendre comment mettre en œuvre une démarche actionnelle avec les élèves. Le 
lien 

♦ Education civique : la signalisation routière. Permettre aux élèves de maîtriser la signalisation routière : panneaux, fiches 
exercices, diaporama, attestation de maîtrise du code de la route sur le blog du Cancre (qui propose de nombreuses ressources 
dans toutes les matières pour les CE1 et CE2). Le lien 

♦ "Qu'est ce qu'un réfugié ?" Une bande dessinée et une vidéo pour expliquer aux enfants ce qu’est un réfugié. Le lien 

♦ L'énergie hydroélectrique : le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose une demi journée de formation aux 
enseignants du primaire et du secondaire sur le thème de l'énergie hydroélectrique. Cette formation aura lieu le mercredi 30 mai de 
13h45 à 17h00 à la Bresse (parking du lac de Blanchemer). Ce moment sera également l'occasion de présenter des ressources du 
Parc à destination des 
enseignants et du public scolaire, ainsi que le soutien possible de projets. Présentation détaillée de la formation ainsi qu'une fiche 
d'inscription sur PIAL. Le lien 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/
http://leblogducancre.com/la-signalisation-routiere/
http://elisegravel.com/blog/refugies/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/formation-pour-les-enseignants-par-le-pnr-des-ballons-des-vosges-sur-le-theme-de-l-energie-hydroelectrique-113605.kjsp?RH=PIA

