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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 Sgen-CFDT 88 avec la mention « 

abonnement clic écoles 88 ». 

Mutations - permutations 2018 

Toutes les informations sur le site du Sgen-CFDT : le calendrier des opérations, le calcul de son barème, créer son 

compte Sgen+ et saisir sa fiche de suivi, consulter les statistiques des mutations - permutations 2017 : ICI. 

La note de service parue au BO spécial n° 2 du 9 novembre portant sur la mobilité des enseignants du 1er degré : 

ICI. 

Elections professionnelles des Psy-EN : votez avant le 28 
novembre 

Vous avez reçu à votre domicile le matériel de vote pour élire par correspondance vos représentants Psychologues 

de l’Éducation Nationale au niveau national CAPN et au niveau académique CAPA : 

 enveloppes blanches = élection de vos représentants en Commission Administrative Paritaire Nationale – 

CAPN 

 Enveloppes bleues = vote en Commission Administrative Paritaire Académique – CAPA. 

Lire l'article du Sgen Lorraine : Election des représentants à la CAPA des psychologues 

Contrôle du versement du Supplément familial de traitement 
(SFT) 

Une note parue aujourd'hui sur PIAL précise qu'un délai complémentaire pour la transmission des documents est 

accordé jusqu'au lundi 20 novembre. Les documents sont téléchargeables sur PIAL : ICI. 

 Inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur 
d'école 2 classes et plus 

Une circulaire publiée sur PIAL précise les conditions et les modalités d'inscription sur la liste. La date à laquelle 

les demandes d'inscription devront parvenir à l'Inspection de circonscription est fixée au 11 décembre 2017. Les 

entretiens sont prévus le 7 février et la notification des résultats, après consultation de la CAPD, le 22 février 2018. 

La circulaire 

 Mise à disposition de la Polynésie française de personnels 
enseignants du 1er degré spécialisés - rentrée d'août 2018 

Une note de service parue au BO n° 36 du 26 octobre précise les modalités de dépôt et de traitement des 

candidatures des personnels enseignants spécialisés du 1er  degré à une mise à disposition de la Polynésie française 

pour la rentrée scolaire d'août 2018. Peuvent faire acte de candidature les instituteurs et professeurs des écoles 

spécialisés titulaires du CAEAA/CAFIMF, CAFIPEMF ou du CAEI/CAPSAIS/CAPA-SH. Les candidats pourront 
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déposer leur dossier téléchargé, exclusivement par voie dématérialisée,  du 17 au 30 novembre 2017. La note de 

service 

 Une revalorisation "choquante" 

Alors que le gouvernement prône l'austérité en remettant en cause les accords PPCR et en bloquant le point d'indice 

pour la fonction publique, on assiste à une augmentation spectaculaire de la rémunération des membres des cabinets 

ministériels : + 20,5 % par rapport au gouvernement Valls. C'est ce que révèle René Dosière dans un article publié 

sur son blog. Extraits : 

"S’agissant des rémunérations, on assiste à une progression toute aussi spectaculaire. La rémunération moyenne 

brute (primes comprises) des 232 membres des cabinets ministériels s’élève à 9186 euros mensuels soit +20,5% par 

rapport au gouvernement Valls. Dans douze ministères, la rémunération est supérieure à cette moyenne. Au total, 

plus de 80 membres de cabinet sont mieux payés que leur ministre. L’ampleur et la généralisation de ces hausses 

ne sont pas le fait du hasard et sont choquantes." Lire l'article 

 ATSEM : indispensables à l'école maternelle 

Les missions des ATSEM ont considérablement évolué, notamment depuis la réforme des rythmes scolaires. Le 

rapport d'inspection conjoint publié en octobre 2017 préconise huit recommandations qui renforcent la vision du 

travail d'équipe cher au Sgen-CFDT. Lire la suite 

 Actions solidaires 

Action d'urgence pour les victimes de l'ouragan Irma :  un appel à dons a été lancé par Solidarité Laïque et ses 

organisations membres pour, dans un premier temps, permettre d’acheter 10 000 kits scolaires composés des 

« essentiels », trousse, stylos et crayons, cahiers... À cette opération succédera un programme solidaire  sur les zones 

touchées par l’ouragan Maria. Lire l'article 

Ouverture à l'international : des initiatives Sgen-CFDT qui montrent que le combat pour l'émancipation n'a pas 

de frontières. Lire l'article 

 Actualités CFDT 

La CFDT se mobilise pour un socle européen des droits sociaux ambitieux 

Le 17 novembre à Göteborg en Suède, se tiendra un important sommet social. En effet, à cette occasion les Etats 

membres devraient adopter le socle européen des droits sociaux, une revendication de longue date de la CFDT et 

des affiliés de la Confédération européenne des syndicats (CES). L’objectif du socle européen est de donner des 

droits nouveaux dans les domaines de l’égalité des chances et de l’accès au marché du travail, sur des conditions de 

travail équitables et sur la protection sociale et l’inclusion sociale. En savoir plus 

 Bons plans 

♦ Maths : comprendre des concepts mathématiques grâce aux LEGO sur le site de M@ths en-vie. Innover en 

éducation cela est parfois aussi simple que d’utiliser des objets familiers aux enfants pour mieux transmettre 

certaines compétences. C’est dans ce sens qu’une enseignante américaine s’est mise en tête d’enseigner les 

mathématiques de manière ludique grâce aux Lego. Le lien 
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♦ Arts visuels : production d'arts visuels à la manière de... Quelques productions d’élèves réalisées à la manière de 

grands artistes tels que Picasso, Monet, Matisse… Pour chaque production, vous trouverez la reproduction de 

l’œuvre de l’artiste au format PDF. Le lien 

Coloriage d'oeuvres de grands artistes peintres : 71 coloriages de peintures célèbres. Le lien 

100 & une idées : des travaux d'arts plastiques en maternelle. Le lien 

♦ Harcèlement scolaire : des outils concrets et des vidéos à exploiter dans votre classe. Une sélection de liens pour 

les 2 cycles : 

– vidéo « oser en parler » des fondamentaux de Canopé: ici 

– 10 vidéos en version dessin animé (à vous de les visionner et de définir ce qui correspond le plus à votre réalité de 

classe): ici 

– bibliographie assez large (dès la maternelle) sur le sujet du harcèlement avec albums, BD…: ici 

– vidéo d’1 jour 1 actu (fin de cycle 2): ici 

– simple page où l’essentiel est expliqué d’1 jour 1 actu « je comprends ce qui se passe »: ici 

– pour les 7-11 ans: un livret (sous forme d’une BD mais format audio également dispo) des petits citoyens ici 

 Pour les cycles 3, il y a bien plus de documents: 

Pour commencer, vérifier si des ressources peuvent vous intéresser ci-dessus… 

– une BD d’Astrapi avec 9 questions simples mais efficaces qui peuvent déboucher sur un débat « aller rapporter, 

c’est bien? c’est mal? »: ici 

– un 2 pages avec un quizz rapide d’1 jour 1 actu (attention, le numéro de téléphone indiqué est remplacé par le 

3020): ici 

– un court-métrage assez réaliste (bien vérifier si vous jugez adapté à votre groupe-classe): ici 

– vidéo efficace car très réaliste du ressenti d’élèves harcelés: ici 

        - les ressources institutionnelles sur le site du ministère : ici. 
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