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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 ». 

      
► CAPD 

   La prochaine réunion de la CAPD aura lieu le jeudi 22 juin à 9 heures. L’ordre du jour de la réunion 

portera sur les points suivants : 
-        mise en œuvre du droit d’option des psychologues scolaires 
-        mouvement 2017 : additif 
-        projet d’avancement des PE à la hors classe 
-        liste d’aptitude des PE classe normale 
-        questions diverses. 

  
► Mouvement : préparation de la deuxième phase 
   Si vous faîtes partie de la centaine d’enseignants n'ayant pas obtenu de poste lors de la première 
phase du mouvement, vous pouvez trouver sur le site du Sgen-CFDTLorraine les dernières 
informations concernant la deuxième phase : liste des postes vacants, tableau qui vous permettra de 
vous situer en fonction de votre barème. Pensez à nous transmettre votre liste de vœux 
géographiques et autres documents complémentaires pour la réunion du groupe de travail 
des 27 et 29 juin 2017. La préparation de la 2e phase 
  

► VOSGES ECOLES 

  Consulter le n° 50 de Vosges écoles de juin 2017 : ICI. 
  

► PE ex-instituteurs, ne perdez pas le bénéfice de la limite d’âge 
d’instituteur ! 
 Vous êtes professeur(e) des écoles (PE), vous remplissez les conditions de durée de services actifs 
(entre 15 et 17 ans) pour bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate entre 60 et 62 ans suivant 
votre année de naissance (voir tableau ci-dessous). 
Vous voulez prolonger votre activité au-delà de la limite d’âge ? Vous devez en faire explicitement 
la demande auprès de l’administration avant la date de cette limite d’âge. 
Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus vous prévaloir de votre ancienne limite d’âge en tant 
qu’instituteur, ni de la liquidation de votre retraite correspondante, et l’ouverture de vos droits sera 
alors celle des fonctionnaires sédentaires. 
L’administration ne peut légalement donner suite à des demandes de régularisation de situation à 

posteriori, comme le rappelle une lettre du 7 mars 2017 de la ministre de l’Éducation nationale.  
Lire la suite de l’article 
  

► La formation initiale des enseignants et des CPE doit être 
renforcée 

  Enseigner est un métier qui s’apprend sur plusieurs années. Pour se former dans de bonnes 

conditions, les stagiaires ont besoin de temps et de bienveillance. Pour leSgen-CFDT, la solution 

passe par un Master MEEF permettant deux années consécutives de formation en alternance. 
Lire la suite 
  

► PPCR et ATSEM 
    Nous sommes tous concernés par l’accord PPCR (Protocole Parcours Carrière Rémunération). Les 

ATSEM le sont également. Vous trouverez ci-dessous un guide pratique à télécharger proposé par le 
syndicat départemental CFDT INTERCO du Calvados : LE p’tit GUIDE DES ATSEM. 
Merci de bien vouloir communiquer cette information aux ATSEM de votre école… et de les informer 
que la CFDT (syndicat INTERCO des Vosges) reste à leur disposition si elles ont des questions. 
  

► « La France, championne des inégalités ? » 

   « A la veille de nouvelles échéances électorales, le dernier rapport de l’Observatoire des inégalités 

dresse un constat des plus alarmants. De l’éducation à l’accès à l’emploi en passant par les revenus, 

les écarts se creusent. La mobilisation de chacun est nécessaire. » Lire la suite de l’article publié par 

Solidarité Laïque 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-vosges-2017-preparation-de-deuxieme-phase/
http://fr.calameo.com/read/000818762b32cbb4cf4f3
http://sgenplus.cfdt.fr/article/professeurs-ecoles-ex-instituteurs-ne-perdez-benefice-de-limite-dage-dinstituteur/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-formation-initiale-des-enseignants-et-des-cpe-doit-etre-renforcee/
http://sgenbn.fr/wp-content/uploads/2017/03/le-ptit-Guide-des-ATSEM-gnrique-RVB-1.pdf
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/la-france-championne-des-inegalites/
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/la-france-championne-des-inegalites/


   
► ATUALITES CFDT 

ACCORDS DE PARIS : VERTS DE RAGE CONTRE LA DÉCISION AMÉRICAINE 
   Comme il l’avait promis dans son programme électoral, Donald Trump fait le choix de retirer les 
USA, deuxième pollueur à l’échelle mondiale, de l’accord de Paris. La CFDT s’inquiète mais reste 
mobilisée. En savoir plus 
  

►Bons plans
 

       Mathématiques : deux fichiers pour travailler la numération au CE proposés 

par Leblogducancre : la numération jusqu’à 999 et la numération jusqu’à 9 999.
Numéramax 999 – Numéramax 9 999 
       Chanter à l’école maternelle : des activités de mise en voix et de détente 

corporelle. Le lien 
       Roland Garros : un défi qui allie la compréhension, le sport (Roland-Garros bien 

entendu…), un peu de géographie… Le lien 
       Des astuces pour aider les élèves qui ont la bougeotte sur le site 

de Maîtresseuh. Le lien 
 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/economie-/-developpement-durable/accord-de-paris-verts-de-rage-contre-la-decision-americaine-srv2_425446
http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2016/10/Num%C3%A9ramax-999.pdf
http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2017/05/Num%C3%A9ramax-9-999.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_sentir/documents/culture_voc.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bx_vuuSdIHf4ZDNyYXJGb2gzNDQ/view
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-ont-la-bougeotte-a119032110

