
N°456 - 18/01/2018 

- 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 ». 

 Carte scolaire : urgent 

Suite au CTA, nous savons que le département rendra 5 postes. Ceci est sans commune mesure avec les très 

nombreuses alertes reçues par les écoles des Vosges (plus d'une centaine). La réunion du groupe de travail 

étudiant les mesures de carte scolaire pour la rentrée prochaine est prévue le mardi 23 janvier 9 heures. Si 

ce n'est fait, 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, 

Enquête: accueil d'élèves à profil particulier 

Dans le cadre d'une enquête sur nos conditions de travail, nous avons réalisé un questionnaire concernant l’accueil 

des enfants à profil particulier. Vous désirez en parler, faire remonter votre vécu, vous pouvez renseigner notre 

enquête rapide. Ceci nous permettra de faire un point sur l'’accueil en classe et les aides extérieures que vous avez 

pu recevoir. Une synthèse fera l’objet d’un article sur le site du SGEN Lorraine et dans le prochain Vosges Ecoles. 

https://framaforms.org/questionnaire-etat-des-ecoles-1513953544 

Transfert aux régions des personnels et des CIO : une 
incompréhension totale 

Le Sgen-CFDT est particulièrement surpris et en colère de l’accord entre Régions de France, le premier ministre et 

le ministre de l’Éducation nationale. Régions de France a annoncé avoir obtenu le pilotage du dossier orientation 

avec le transfert des centres d’information et d’orientation et des personnels concernés, les actuels psychologues 

de l’éducation nationale de la spécialité de l’éducation du développement et de l’orientation scolaire et 

professionnelle. Pourtant, cet accord n’a jamais fait l’objet de la moindre réunion, ni d’information à l’intention 

des organisations représentatives des personnels. Le Sgen-CFDT a toujours demandé que les régions financent les 

CIO dans le cadre de leur contribution au service public régional de l’orientation. Mais dans le même temps, il a 

toujours indiqué que le transfert des personnels était la ligne blanche à ne pas franchir. Lire la suite du 

communiqué 

Ministère Blanquer : 1er semestre non validé ! 

Les inspecteurs et les personnels de direction du Sgen-CFDT semblent être les seuls cadres pédagogiques en 

colère et dépités face à la politique d'un autre âge qu'impose jean-Michel Blanquer. Les prises de position et les 

votes en Conseil  Supérieur de l’Éducation (CSE) depuis l’arrivée d’un nouveau ministre ont clairement mis en 

évidence de très forts clivages syndicaux et des dissensions surprenantes au sein de certaines fédérations. Lire la 

suite 

Réunion du collectif RASED 

Depuis trois mois, le collectif RASED travaille autour d'une enquête en direction des personnels visant à recueillir 

leur avis sur la mise en place de la nouvelle formation CAPPEI. Il s'agit en effet de mettre en place une enquête 

neutre permettant de récolter des avis en vue de construire du revendicatif et de demander une audience au 

Ministre. 

Après de nombreux échanges entre les membres, chacun avec ses sensibilités, un consensus a été trouvé autour 

d'une enquête qui se fera en direction des différents acteurs de la formation : formateurs, stagiaires et tuteurs. 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-carte-scolaire-2018-previsions-des-effectifs/
https://framaforms.org/questionnaire-etat-des-ecoles-1513953544
http://blog.sgen.net/orientation/nous-sommes-tous-capables-de-comprendre-un-argumentaire-pas-simpliste/#more-168
http://blog.sgen.net/orientation/nous-sommes-tous-capables-de-comprendre-un-argumentaire-pas-simpliste/#more-168
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/transfert-aux-regions-personnels-cio-incomprehension-totale/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/transfert-aux-regions-personnels-cio-incomprehension-totale/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/politique-educative-cadres-en-colere/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/politique-educative-cadres-en-colere/


Seront interrogés la mise en oeuvre de la formation, les contenus, la place de chacun dans cette formation mais 

aussi la place de la formation par rapport à la réalité dans les écoles. Lire la suite 

Jour de carence pour maladie 

Oui. Depuis le 1
er

 janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) 

est rétabli. La rémunération est due à partir du 2
e
 jour de l'arrêt maladie. Toutefois, le jour de carence ne s'applique 

pas lorsque l'agent n'a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour 

les congés suivants : 

 congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, 

 congé de longue maladie, 

 congé de longue durée, 

 congé de grave maladie, 

 congé du blessé (pour les militaires), 

 congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1
er

 congé de maladie au titre d'une même affection de 

longue durée (ALD). 

Source : Service-Public.fr, le site officiel de l'administration française. 

Détachement dans le corps des inspecteurs des inspecteurs de 
l'EN 

Le recrutement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale par la voie du détachement est ouvert au titre 

de l'année scolaire 2018-2019. Une note de service parue au BO n° 3 du 18 janvier en précise les conditions et 

modalités. Le détachement dans le corps des IEN est ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'État, des collectivités 

territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un 

emploi de catégorie A, justifiant de cinq ans années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou 

emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457. Les intéressés devront adresser leur demande sous 

couvert de leur supérieur hiérarchique. La note de service  

Actualités CFDT 

[LETTRE OUVERTE] “M. MACRON, VOTRE POLITIQUE CONTREDIT L’HUMANISME QUE 

VOUS PRÔNEZ !” 

Dans une lettre ouverte au président de la République qu'il cosigne dans Le Monde, Laurent Berger 

critique sévèrement la politique migratoire du gouvernement. En savoir plus 

Bons plans 

Français : les accords des participes passés, c'est si simple. La méthode historique d’accord des participes 

(parfois appelée méthode Wilmet ou méthode des participes en 5 minutes sur le site de Charivari à l'école. Le lien 

Gestion des crises et des colères : une enseignante de Rased, partage des solutions sur son blog pour tenter de 

retrouver le calme après la tempête, voire même pour éviter la tempête. Le lien 

Sciences : les arbres de nos forêts. Un voyage en forêt avec un jeu réalisé par Yann Culus sur le site académique 

de Versailles (pour le cycle 3). Le lien 

Langage en maternelle : Narrasmus, un outil pour apprendre à comprendre et à raconter. Un support 

extrêmement précis dans sa conception, immédiatement exploitable et très efficace quant aux objectifs visés 

(langage, lexique, compréhension, lien avec les familles). Le lien 

https://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=169_re-du-collectif-rased-du-10-janvier-2018
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10877
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10877
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13861
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124842
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/01/16/m-macron-votre-politique-contredit-l-humanisme-que-vous-pronez_5242189_3232.html
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-lettre-ouverte-m-macron-votre-politique-contredit-l-humanisme-que-vous-pronez-srv1_581610
http://www.charivarialecole.fr/2017/06/18/les-accords-des-participes-passes-cest-si-simple/
http://www.maitresseuh.fr/coleres-et-crises-les-aider-a-les-gerer-et-a-retrouver-leur-calme-a132747970
http://yann-culus.labs.ac-versailles.fr/arbresIdf/
http://objectifmaternelle.fr/2018/01/langage-narramus-sieste-de-moussa/


Géographie : le Paper Globe. Un globe terrestre à réaliser soi-même. En plus de faire joli dans le salon c'est un 

outil éducatif pour tous les âges, pour apprendre la géométrie et la géographie. Le lien 

  

 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://joachimesque.com/globe/index.html.fr
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/

