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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. Inscription à faire avant le 16 mai. 
En savoir plus, … s’inscrire 
  

► Admission à la retraite 
  La note de service rectorale a été publiée sur PIAL. Elle précise les différentes étapes de la démarche à 

suivre et la constitution du dossier et le calendrier de transmission. Le volet « employeur » de la demande 
de radiation des cadres devra être transmis au rectorat par la voie hiérarchique pour le 31 août 
2017. La note de service sur PIAL 

   

► Quel établissement du premier degré ? Des réponses à vos questions 
   Le Sgen-CFDT pose le débat de l'autonomie de l'école en proposant sa vision de l'établissement du premier 
degré. Si les dysfonctionnements sont constatés par tous, la définition d'une nouvelle structure est complexe. 
Quelle pourrait-elle être? Qui prendrait quelle décision? Quelle organisation ? Lire le dossier 
  

► Renforcer la formation des enseignants et des personnels d’éducation 
   Comment assurer une meilleure articulation des connaissances disciplinaires, des savoirs didactiques et 
pédagogiques, et des compétences professionnelles ? Pour le Sgen-CFDT, il faut repenser le cahier des 
charges de la formation et du recrutement des enseignant.es et personnels d'éducation. En savoir plus   
  

► Instruction ministérielle concernant la sécurité des écoles et des 
établissements : quel outil pour quoi faire ? 

   L'instruction publiée au BO n° 15 du 13 avril vise à préparer spécifiquement les établissements au risque 

« attentat/intrusion » suite aux menaces terroristes. Cette préparation est évidemment impérative, mais elle ne 
doit pas pour autant obérer la construction d'une culture de la sécurité. La sécurité des établissements 
scolaires ne se résume en effet pas au risque « attentat/intrusion ». 
Si cette instruction est utile, elle est inopérante. Les moyens humains et les formations nécessaires 
pour atteindre ses objectifs sont insuffisants. Lire la suite 
L’instruction parue au BO 
  

► Appel à candidature pour un poste à la Ligue de l’Enseignement des 
Vosges 
   Le poste de délégué départemental "USEP et service éducation" est à pourvoir, par voie de détachement, à 
la Ligue de l'Enseignement des Vosges à compter du 1er septembre 2017 
Les enseignants souhaitant candidater doivent transmettre un CV et une lettre de motivation à Madame la 
Présidente de la Ligue de l'Enseignement des Vosges - 15 rue du Général de Reffye - 88000 EPINAL, ou à 
l'adresse mail suivante : alizee.benedetti@fol-88.com pour le 31 mai 2017, délai de rigueur. 
L’appel à candidature sur PIAL 
  

http://lorraine.sgen-cfdt.fr/?post_type=actu&p=1695&preview=true
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/retraite-2018-des-ens-edu-ori-iatss_1493025104186-pdf
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/etablissement-premier-degre-reponses-a-vos-questions/
http://enseignant.es/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/renforcer-formation-des-enseignants-et-des-personnels-deducation/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/instruction-ministerielle-concernant-securite-ecoles-etablissements-outil-quoi-faire/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115583
mailto:alizee.benedetti@fol-88.com
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-appel-a-candidatures-pour-un-poste-a-la-ligue-de-l-enseignement-des-vosges-98801.kjsp?RH=PIA


► Marche pour les sciences : le Sgen et la CFDT se sont exprimés en fin 
de marche 
    Le 22 avril 2017, le Sgen-CFDT et la CFDT appelaient à marcher dans toutes les manifestations prévues 
en France en solidarité avec les chercheuses et chercheurs et pour défendre le principe selon lequel la 
science n'est pas une opinion. En savoir plus 
  

► Fiche pratique juridique 

Cumul d’activités : ce qui est autorisé ou non 
   Le cumul d’activités permet d’avoir des revenus additionnels, mais ils devront être reversés si vous n’y 
avez pas droit ! 
Le régime est différent (demande préalable obligatoire de cumul ou simple information) en fonction de votre 
situation. Quelle que soit votre situation, certaines activités ne sont jamais autorisées, d’autres peuvent être 
exercées librement sans en référer à l’autorité hiérarchique. La fiche pratique 
       

►  ACTUALITES CFDT 

La CFDT appelle à faire barrage au Front national 
   Dès les résultats du premier tour de la présidentielle connus, la Commission exécutive de la CFDT a appelé 
« toutes celles et tous ceux qui sont attachés à notre République à se mobiliser pour battre la candidate du 
Front national, dimanche 7 mai et donc à voter Emmanuel Macron ». En savoir plus 

Le Sgen-CFDT appelle à manifester le 1
er

 mai à Nancy. 
A l’opposé du totalitarisme, de la xénophobie et du rejet de l’autre, les valeurs que défend notre organisation, 
notre vision de la société sont mises en péril par le projet du FN. Ce 1

er
 mai est l’occasion de nous mobiliser, 

tous unis face au FN. Manifestation 1
er

 Mai à 10h00, Place Dombasle à Nancy. En savoir plus … 

Possibilité de prolonger la journée avec la fête du 1
er
 Mai au Parc de la Pépinière de 12 à 18 heures. 

Les locaux de la CFDT vandalisés 

 La CFDT condamne avec fermeté l’attaque qui a visé ses locaux, dimanche soir et les menaces de mort qui 

ont été proférées. Ces évènements intolérables témoignent des dangers qui pèsent sur notre démocratie. En 
savoir plus 
  
  

►Bons plans 
       Argile et volume : agir, rêver, structurer sa pensée en maternelle. Un morceau de terre et une 
foule de nouveaux apprentissages sur le site de L’imaginariumde l’académie de Versailles. Le lien 
       Arts visuels : des ressources pour les enseigner du cycle 1 au cycle 3. Sur le même site, de 
nombreuses ressources en arts visuels. Le lien 
       Géographie : réviser les connaissances grâce aux fonds de cartes de l’IGN (France 
métropolitaine, départements d’outre-mer, Europe). Le lien 

CEZAM 

Les cartes sont en vente au tarif de 8.50 € pour les adhérents au Sgen, 4.50 € pour leur conjoint et 17 € pour 

les personnes non adhérentes au Sgen. N'hésitez à nous contacter.  

►Le site de Cezam Lorraine Champagne Ardenne 
  

► Adhérer au Sgen-CFDT ?  

Se syndiquer : C’est nécessaire et c’est utile ! 
Se syndiquer, c'est un acte volontaire et individuel qui concrétise la volonté de chacun d'être acteur et de 
ne pas simplement subir ses conditions de travail. 

Il permet de s'organiser dans la durée pour : réfléchir et peser sur les différents dossiers, être accompagné 
dans ses démarches, se défendre ou aider des collègues exposés à l'autoritarisme ou autre agression ... 
Le Sgen-Cfdt envoie à chacun une information qu'il espère de qualité ; il en appelle à la responsabilité de 
chacun pour transformer sa sympathie en adhésion.Rejoignez-nous ! 

 Tout savoir sur l’adhésion -  Bulletin d’adhésion   
Un salarié non imposable voit sa cotisation syndicale réduite grâce au crédit d’impôt ! en savoir 
plus . Depuis de nombreuses années, la CFDT a porté cette revendication. 

 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/marche-pour-les-sciences-le-sgen-cfdt-et-la-cfdt-sexpriment-en-fin-de-marche/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/cumul-dactivites/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/la-cfdt-appelle-a-faire-barrage-au-front-national-srv1_420417
https://lorraine.cfdt.fr/portail/lorraine/le-1er-mai-tous-mobilises-pour-la-democratie-srv1_420764
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/confederation-cfdt-les-locaux-de-la-cfdt-vandalises-srv2_420415
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/confederation-cfdt-les-locaux-de-la-cfdt-vandalises-srv2_420415
http://limaginarium.ac-versailles.fr/2017/04/16/argile-et-volume/
http://limaginarium.ac-versailles.fr/2017/04/13/ressources-web-pour-enseigner-les-arts-visuels-du-cycle-1-au-cycle-3/
http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/
http://www.sgencfdtlorraine.org/spip.php?article7
http://www.sgencfdtlorraine.org/spip.php?article184
http://www.cfdt-finances.fr/Cotisations-syndicales-le-credit-d
http://www.cfdt-finances.fr/Cotisations-syndicales-le-credit-d

