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- Merci de transférer ce message à tous les personnels (pour conserver les liens, choisir « message unicode » le cas échéant)  
- Pour s’abonner personnellement à clic écoles 88, envoyer un mail au Sgen88 avec la mention « abonnement clic écoles 88 ». 

     
► Journée de formation syndicale  
  Le Sgen-CFDT vous propose une journée d’information et de réflexion sur le thème de la 
scolarisation d’élèves à profil particulier. Détecter, Signaler, Suivre …Suis-je vraiment seul(e) face 
à la difficulté ? Le vendredi 16 juin à EPINAL de 9h à 16h 30. Attention dernière limite le 16 mai 
pour le dépôt de la demande, après il sera trop tard. En savoir plus, … s’inscrire 

► Mouvement 2017 

    La date de la réunion de la CAPD consacrée à la 1ère phase du mouvement qui devait se tenir le 

23 mai a été changée en raison de contraintes de calendrier. Elle aura lieu le lundi 22 mai à 10 h 30. 
Les résultats du mouvement devraient être disponibles dans le courant de l’après-midi. 
Vous pouvez encore nous faire parvenir vos fiches de vœux. 
  
► Après le temps de la campagne électorale doit venir celui du 
projet éducatif.  
Communiqué de presse du Sgen-CFDT du 9 mai 2017 
Le temps des préoccupations électoralistes étant passé il est nécessaire maintenant que le nouveau 
président précise son projet éducatif et ses ambitions pédagogiques…la suppression brutale des 
dispositifs « Plus de Maîtres Que De Classes », dont l’efficacité est avérée, serait incompréhensible et 
néfaste. C’est aussi le cas pour la réforme du collège et pour les projets éducatifs territoriaux mis en 
œuvre dans le cadre de la réforme des rythmes... Lire le communiqué 

► Pour une plus grande autonomie des équipes 
Les équipes des écoles ne disposent aujourd'hui d'aucune autonomie de décisions. Pour le Sgen-
CFDT, il est urgent de faire évoluer l'école pour mieux faire réussir les élèves. Cela passe 
nécessairement par la création d'un établissement du premier degré. Lire la suite 

► Rendez-vous de carrière (PPCR): un arrêté est publié 
L’arrêté du 5 mai 2017 officialise les grilles d’évaluation de nos futurs rendez-vous de carrière. Ces 
rendez-vous remplacent les traditionnelles inspections et seront annoncés un mois avant, la grille 
d’évaluation est commune et connue à l’avance. Accéder à la grille 

► Journée de préparation à la retraite  
A destination des retraités entre le 1er juin 2017 et le 31 mars 2018, la SRIAS organise cinq journées 
de préparation à la retraite en mai et juin 2017 à Metz, Nancy et Épinal. Il reste quelques places sur 
Nancy. Des inscriptions sont donc encore possibles, auprès de la SRIAS, dans la limite des places 
disponibles. Sur le PIAL 

►  ACTUALITES CFDT 
[Lettre ouverte] “Monsieur le président, partagez le pouvoir ! Donnez de l’air à notre société !” 

Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée dans Le Monde, Laurent Berger interpelle le 
nouveau président de la République et le met en garde si jamais il lui venait l'idée de passer en force 
en matière sociale. Lire … 

Déclaration de revenus 2016: date limite de dépôt le mercredi 17 mai 2017  
La date limite de dépôt de la déclaration par Internet : le mardi 6  juin pour les Vosges. En 2017, la 
déclaration de l'impôt sur le revenu doit être obligatoirement faite en ligne si le dernier revenu fiscal de 
référence (RFR) 2015 est supérieur à  28 000 euros. 
Le guide de la CFDT pour vous aider à remplir la déclaration des revenus 2016, des réponses à de 
nombreuses questions, c’est ici 

 ►Bons plans 
       L’élection présidentielle expliquée aux enfants. Sur le site du Ministère de l’Intérieur, 
sous forme de pictogrammes. Le lien 
       Les députés : une animation courte de France tv éducation pour expliquer leur rôle. Le 
lien 
       Fête des mères : des idées 
sur le site de tête à modeler. Le lien 
sur le site de Hugo l’escargot. Le lien 

 

http://lorraine.sgen-cfdt.fr/?post_type=actu&p=1695&preview=true
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/education-apres-temps-de-campagne-electorale-venir-celui-projet-educatif/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/plus-grande-autonomie-equipes-letablissement-premier-degre/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395
https://pial.ac-nancy-metz.fr/2017-05-05-srias-rappel-journees-de-preparation-a-la-retraite-99736.kjsp?RH=PIA
https://www.cfdt.fr/portail/presse/la-cfdt-dans-les-medias/-lettre-ouverte-monsieur-le-president-partagez-le-pouvoir-donnez-de-l-air-a-notre-societe-srv1_422181
https://www.cfdt.fr/portail/actualites-asp_5039?histstate=2&
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/L-election-presidentielle-expliquee-aux-enfants
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/politique-mode-d-emploi-le-depute
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/politique-mode-d-emploi-le-depute
http://www.teteamodeler.com/dossier/mere/fetemeres.asp
http://www.hugolescargot.com/fiches-enfants-bricolage.htm

