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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 ». 

Rentrée premier degré 2018 : priorité confirmée 

La répartition académique des créations de postes d'enseignants dans le premier degré a été présentée lors du comité 

technique ministériel du 20 décembre 2017. A la rentrée 2018, la priorité au premier degré est confirmée. Pour la 

rentrée 2018, 3 881 moyens d’enseignement (équivalents temps plein -ETP) supplémentaires sont répartis dans 

les différentes académies. Une dotation de 36 postes supplémentaires est accordée à l'académie de Nancy-

Metz. Lire la suite  

Carte scolaire 

La réunion du groupe de travail étudiant les mesures de carte scolaire pour la rentrée prochaine est prévue le 

23 janvier. Pensez à nous faire remonter vos prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018. Vous trouvez la fiche de 

liaison à nous renvoyer rapidement, au plus tard le 22 janvier, sur le site du Sgen Lorraine : ICI,. 

CTMEN du 20 décembre : les mesures de la rentrée 2018 et la 
déclaration du Sgen-CFDT 

Le Comité Technique Ministériel de l'Éducation Nationale du mois de décembre a été l'occasion de présenter les 

mesures de rentrée 2018 décidées par le ministre. Lire la suite 

Suppression de postes administratifs à la rentrée 

C'était annoncé, 200 postes de personnels administratifs sont supprimés à la rentrée 2018. Les communications 

ministérielles étaient jusqu’à présent très vagues au sujet de la suppression de 200 postes administratifs à la rentrée. Il 

était peu envisageable que l’administration centrale porte à elle seule les 200 suppressions, contrairement à ce que 

semblait indiquer le dossier de presse ministériel de fin septembre 2017. Toutes les académies sauf La Guadeloupe, la 

Guyane et Mayotte perdent des postes administratifs. Lire la suite 

Apaiser les relations avec la hiérarchie et la collectivité en 
donnant un statut à lécole ! 

Tensions avec certains parents, relations difficiles avec la hiérarchie, lourdeurs administratives, autant de situations 

subies par les collègues au quotidien. La société est devenue complexe, l'école doit évoluer, elle a besoin d'un statut 

juridique. Pour le Sgen-CFDT, il faut pouvoir vivre des relations fructueuses et apaisées avec la hiérarchie et les 

collectivités territoriales au bénéfice d’un service public d’éducation de qualité. Lire la suite 

 

 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rentree-premier-degre-2018-priorite-confirmee/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-carte-scolaire-2018-previsions-des-effectifs/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-au-ctmen-du-20-decembre-dialogue-social-bac-teletravail-egalite-professionnelle/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/suppressions-de-postes-administratifs-a-la-rentree-2018-2/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/hierarchie-collectivites-apaiser-les-relations-donnant-statut-lecole/


Recrutement et mobilité inter degrés d’enseignants titulaires 
coordonnateurs d’ULIS et d’enseignants référents ASH 

Afin de pourvoir les postes à profil de coordonnateurs d’ULIS 2nd degré et d’enseignants référents handicap, une 

procédure de recrutement inter degrés est mise en place pour la rentrée 2018. 

1) Les personnels concernés sont : 

- les enseignants du premier degré, titulaires du CAPPEI ou d’un titre équivalent ; 

- les enseignants du second degré, titulaires du 2 CA-SH et engagés dans la formation CAPPEI ; 

- les enseignants des premier et second degrés engagés dans la formation CAPPEI. 

Les enseignants du premier degré ne peuvent postuler que pour des postes implantés dans leur département 

d’exercice. Le recueil des candidatures aura lieu du 22 au 30 mars 2018. Les enseignants du premier degré 

adresseront leurs fiches de candidature et de vœux par courriel à la DSDEN du département dont ils dépendent avec 

copie à la DPE du rectorat (ce.dpe@ac-nancy-metz.fr). 

Candidature à un poste dans les écoles européennes 

Une note de service parue au BO n° 2 du 11 janvier rappelle les conditions dans lesquelles doivent être déposées et 

instruites les candidatures à un poste dans les écoles européennes pour la rentrée scolaire 2018/2019. Les écoles 

européennes sont implantées dans les pays suivants : Belgique, Allemagne (Karlsruhe, Munich, Francfort), 

Luxembourg, Italie (Varèse), Espagne (Alicante) et Pays-Bas (Bergen). La durée de séjour dans les écoles 

européennes est de neuf ans. La période probatoire s'étend sur deux années, suivie d'une deuxième période d'une 

durée de trois ans, renouvelable une fois pour quatre ans. Les personnels sont invités à envoyer leur dossier le plus tôt 

possible, des délais importants de transmission ayant parfois été constatés. La note de service 

Actualités CFDT 

Entretien avec Xavier Emmanuelli : "Le monde est sur les routes" 

Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, a publié "Accueillons les migrants !" Un ouvrage dans lequel il ouvre 

des pistes de solution face aux mouvements migratoires qu’il appelle à cesser de considérer comme une simple crise. 

En savoir plus 

Bon plans 

Les jeux collectifs au cycle 1 : des jeux de conquête et de transport d'objets proposés par la circonscription de 

Saintes. Le lien 

Gestion des groupes en maternelle : une série de vidéos pour présenter l'entrée en activité des différents niveaux 

pratiquée par Christelle Lemoine dans sa classe. Le lien 

Concours presse junior : Dans le cadre de la semaine de la presse, l'Adphile propose aux enseignants et aux classes 

des cycles 2 et 3 un Concours presse Junior avec de nombreuses récompenses, en partenariat avec le CLEMI (centre 

de liaison de l'enseignement et des médias d'information). L'objectif de ce projet est de sensibiliser les cycles 2 et 3 au 

traitement de l'actualité et de former les élèves à la responsabilité et à l'exercice de la liberté d'expression pour en 

faire des citoyens libres et responsables. La date limite d'inscription est fixée au 31 janvier. Le lien 

Semaine de la presse et des médias dans l’école du 19 au 24 mars 2018 : les inscriptions sont ouvertes du mardi 9 

janvier au mercredi 7 février. Le lien 

Défi calcul mental : un intéressant générateur de défi calcul mental allant du CP au CM2. Les tests sont auto-

correctifs. Le lien 

mailto:ce.dpe@ac-nancy-metz.fr
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124781
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-entretien-xavier-emmanuelli-lemonde-est-sur-les-routes-srv1_579451
http://blogs17.ac-poitiers.fr/iensaintes/files/2017/02/Jeux-collectifs-au-Cycle-1-Jeux-de-transport-conqu%C3%AAte-dobjets.pdf
http://maternailes.net/leblog2/gestion-des-groupes/
http://www.adphile.net/concours-presse-junior/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
http://www.charivarialecole.fr/2018/01/06/defi-calcul-mental-au-cp-programmation-et-generateur/


Semaine olympique et paralympique : du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de la maternelle au lycée 

pourront participer à la semaine olympique et paralympique. Cette opération permet d'associer des pratiques 

physiques et sportives à l'éducation morale et civique. C'est l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-

play, les valeurs du sport et de l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la santé et l'inclusion des élèves en situation de 

handicap. Renseignements sur Eduscol 

 Carte CEZAM : Les cartes 2018 sont en vente au Sgen-CFDT 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 

 

http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-2018.html
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/

