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Direction d'école : Le tour de France du Sgen-CFDT passera 
par Épinal 

Qui peut-être satisfait du fonctionnement actuel de l'école ? Seul établissement de l’Éducation nationale à ne pas avoir de statut 
juridique, l'école publique française manque de proximité et de réactivité dans ses décisions. Si des dysfonctionnements sont 
constatés par tous, la définition d'une nouvelle structure est complexe. Quelle pourrait-elle être ? Qui prendrait quelle décision ? 
Quelle organisation ? 

Le Sgen-CFDT vous propose une journée de réflexion à Epinal le mardi 16 octobre 2018. Pour y participer la demande doit être 
faite avant le 16 septembre 2018. Pour en savoir plus, pour s'inscrire  c'est par ici 

Lire aussi : Le Sgen-Cfdt a porté la parole des collègues 

Mouvement : phase d'ajustement du 3 juillet 

Suite au groupe de travail du 3 juillet le Sgen-CFDT a publié un article, si vous ne l'avez pas trouvé, il est ici. 

Toutes les personnes ayant adressé une fiche syndicale ont reçu une réponse de notre part. Pour les personnes sans affectation 
un groupe de travail est programmé le 10 septembre. 

Rentrée 2018 : ça va coinçer ! 

La rentrée 2018 se prépare, si le département des Vosges ne devrait pas manquer de professeurs des écoles, la situation sera 
très tendue dans certains autres départements. Selon le café pédagogique ce sont 775 postes qui ne seront pas pourvus dans le 
premier degré ! l'article 

Echanges et actions de formation à l'étranger 

Au BO du 5 juillet, la note de service qui décrit les programmes et actions d'échanges et de formation à l'étranger pour les 
enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public et privé, organisés au niveau national pour l'année scolaire 
2019-2020. 
Allemagne, Québec, Louisiane ... les dates de dépôt des dossiers chez l'IEN sont différentes selon les destinations, l'article du 
BO 

Congrès AGEEM à Nancy 

Du 4 au 6 juillet à Nancy au Palais des Congrès ,le Sgen-CFDT Lorraine est présent et peut vous recevoir.  

Le gouvernement lance son chantier sur la mobilité 

Le gouvernement a lancé lundi le chantier sur la mobilité des agents, le quatrième de sa concertation sur la fonction publique, 
une réunion reportée en juin, tous les syndicats ayant claqué la porte au lendemain de l’annonce du maintien du gel du point 
d’indice. lire l'article de l'UFFA-CFDT 

Actualités CFDT 

Parce que les droits ne partent pas en vacances : C'EST PARTI POUR LA CAMPAGNE SAISONNIERS 2018 ! 

Pour fêter sa vingtième édition, la campagne saisonniers de la CFDT s’est offert une application pour smartphone. « Ma Saison », 
c’est son nom, offre un accès rapide et facile pour tout connaître des droits au travail  : temps de travail, calcul des heures 
supplémentaires, aides au logement, compte personnel de formation, fin de contrat… 

En savoir plus 

Bons plans : profitez de vos vacances ! 

Le Sgen-CFDT vous donne rendez-vous à la rentrée, mais nous restons joignables ! 

https://maps.google.com/?q=N%C2%B0475+%C2%A0-+04/07/2018&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=N%C2%B0475+%C2%A0-+04/07/2018&entry=gmail&source=g
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/formation-etablissement-1er-degre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/mission-flash-direction-decole-le-sgen-cfdt-a-porte-la-parole-des-collegues/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-gt-mouvement-du-02-juillet-2018/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/05072018Article636663733490875612.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132105
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132105
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/salle-de-presse/l-uffa-dans-les-medias/le-gouvernement-lance-son-chantier-sur-la-mobilite-srv2_610255
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/saisonniers/c-est-parti-pour-la-campagne-saisonniers-2018-srv2_610170

