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Mouvement 

La réunion de la CAPD dont l'ordre du jour porte sur le mouvement, les postes adaptés et les congés formation se tiendra vendredi 
25 mai à 14 heures. Vous pourrez nous joindre en fin d'après-midi pour prendre connaissance des résultats du mouvement. 

Agenda social présenté par le ministre en CTMEN du 16 mai 
2018 

 Lors du comité technique du ministère de l’Éducation nationale du 16 mai 2018, Jean-Michel Blanquer a présenté les grandes 
lignes d’un agenda social. Le principe d’un agenda social est de lister les sujets relatifs à la gestion des personnels qui feront l’objet 
d’un dialogue social et de les organiser dans le temps. 

Le Sgen-CFDT avait proposé au ministre de l’Éducation nationale d’élaborer un agenda social dès la première audience à la fin du 
mois de mai 2017. Reste à voir maintenant si le dialogue social sera à la hauteur des attentes des personnels. Lire la suite 

Les propositions du Sgen-CFDT pour un agenda social : lire l'article. 

Education prioritaire : le cas des écoles isolées 

En 2019, la carte de l'éducation prioritaire doit être revue. Que vont devenir les écoles qui accueillent un public dit "défavorisé", 
mais qui ne sont pas rattachées à un collège labellisé REP ou REP+ ? 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 

Départ à la retraite : comment faire sa demande ? 

Vous souhaitez demander votre départ à la retraite ? La procédure se fait désormais en ligne sur internet. La procédure de 
demande de retraite a évolué, depuis le 23 mars 2017 la demande doit être faite en ligne, sur le portail 
: retraitesdeletat.gouv.fr. Lire la suite 

La revue de presse de la brève 

Une revue de presse portant sur des sujets d'actualité : fusion des académies, enseigner de façon collaborative, Parcoursup, notes 
de service du ministre... La revue 

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. Dans les Vosges, la date 
limite de déclaration est fixée au 5 juin. Le guide 

Actualités CFDT 

Mobilisés le 22 mai, les agents publics veulent des réponses 

« Pour une fonction publique de progrès social, pour l’augmentation du pouvoir d’achat, pour l’emploi public » pouvait-on lire sur la 
banderole en tête de la manifestation parisienne, qui a rassemblé 15 000 personnes. Quelque 130 manifestations avaient lieu dans 
toute la France. Enseignants, policiers, aides-soignants, infirmières … Quelque 15 000 agents publics de tous les secteurs étaient 
dans la rue, ce 22 mai, à Paris, à l’appel des neuf organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, 
FSU, FO, Solidaires et Unsa). Ils y ont clamé leur inquiétude face aux atteintes au pouvoir d’achat et aux projets du gouvernement 
de réformer l’action publique et de supprimer 120 000 emplois sur le quinquennat. En savoir plus 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/agenda-social-presente-par-le-ministre-en-ctmen-du-16-mai-2018/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/sgen-cfdt-propositions-agenda-social/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-prioritaire-cas-ecoles-isolees/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden88-liste-d-aptitude-de-professeur-des-ecoles-2018-113765.kjsp?RH=PIA
http://retraitesdeletat.gouv.fr/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/besoin/comment-faire-demande-depart-retraite/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/revue-de-presse-de-breve-18-mai-2018/
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/mobilises-le-22-mai-les-agents-publics-veulent-des-reponses-srv2_602767


Bons plans 

♦ Maths : manipuler les tables de multiplication. La tannière de Kyban propose un outil original qui réside plutôt dans le support 

choisi pour l’impression que dans sa conception numérique. Il s’agit de fiches très simples. On y voit une multiplication et sa 
représentation au-dessus. Le résultat n’apparait pas car ce n’est pas du tout l’objectif de cet outil. Le lien 

♦ Histoire des arts : une Timeline. Un jeu sur l'évolution de l'art dans le temps proposé sur le blog Ziletcompagnie,une rencontre 
visuelle avec des œuvres. Le lien  

♦ Dysaide : uneaide à la lecture sur internet pour les dyslexiques. Présenté sur le site de Nantes, Dysaide est une extension à 
Firefox et Chrome qui permet "de mettre en forme les contenus web afin d'accroître leur lisibilité pour les personnes dyslexiques ou 
autres troubles de vision". Le lien 

 

http://taniere-de-kyban.fr/2018/manipuler-les-tables-de-multiplication
http://www.ziletcompagnie.fr/timeline-histoire-des-arts/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/technologies-et-sciences-des-ingenieurs/documentation/didacticiels-tutoriels/dysaide-aide-a-la-lecture-sur-internet-pour-les-dyslexiques-1119937.kjsp?RH=PEDA

