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 Carte scolaire : renvoi au 8 février 

Le CTSD du 30 janvier s’est clos par un vote unanime des organisations syndicales contre le 

projet présenté . Comme le veut le règlement, une nouvelle réunion est programmée pour le 8 

février 10 heures. 

Le projet présenté lors du CTSD tablait sur 92 fermetures de postes, 37 implantations de 

postes (dédoublements, poste ruralité, dispositif TPS, poste de conseiller pédagogique) et la 

création de 50 postes de remplaçants, les 5 emplois restants étant rendus au ministère. Après 

travail du comité, le DASEN définissait un projet de 66 fermetures, pour 37 ouvertures, le 

solde en postes de remplaçants et les 5 emplois à rendre. Lire la suite 

Alerte sociale : du temps et des moyens pour 
l'inclusion scolaire 

Malgré les nombreuses interventions du Sgen-CFDT depuis 2005, la situation des personnels 

en charge de l’école inclusive ne s’améliore pas. Le Sgen-CFDT lance donc une alerte 

sociale pour obtenir du Ministère de l’Éducation nationale les moyens et conditions dont 

l’école inclusive a besoin. Pour le Sgen-CFDT, les conditions de mise en œuvre de la loi de 

2005 ne sont toujours pas réunies et ce, 13 ans après sa promulgation. Lire la suite  

Temps partiel 2018 - 2019 

la circulaire ainsi que les imprimés de demande concernant le temps partiel des enseignants 

du 1er degré public pour l'année scolaire 2018-2019 est parue sur PIAL. Les demandes sont à 

transmettre à la DSDEN des VOSGES sous couvert de l'IEN pour le 31 mars 2018, délai de 

rigueur. La circulaire 

Congé de formatioin professionnelle 2018 - 2019 

La note d'information précisant les modalités de demande de congé de formation 

professionnelle pour l'année scolaire 2018-2019 est parue sur PIAL. Les demandes sont à 

adresser à l'IEN de circonscription pour le 29 mars 2019, délai de rigueur. La note 

d'information 

Déclaration liminaire du Sgen-CFDT au CTMEN du 
30 janvier 

Conditions de travail des personnels, école inclusive, télétravail, bac et réforme territoriale : le 

Sgen-CFDT attend toujours qu’un dialogue social structuré autour d’un agenda se mette en 

place ! Lire la suite 

Le portail ENSAP 

L'Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics (ENSAP) est une nouvelle plateforme 

internet privée et sécurisée, destinée aux personnels en activité dans la fonction publique de 

l'Etat. Elle offre des services personnalisés relatifs à la rémunération et à la retraite des 

fonctionnaires. Il vous permet : 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-carte-scolaire-1er-degre-renvoi-au-ctsd-du-8-fevrier-2018/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/alerte-sociale-du-temps-et-des-moyens-pour-linclusion-scolaire/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-enseignants-du-1er-degre-public-campagne-de-temps-partiel-annee-scolaire-2018-2019-109955.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-enseignants-du-1er-degre-public-conge-de-formation-professionnelle-annee-scolaire-2018-2019-110147.kjsp?RH=PIA&ksession=9280c796-9bbc-4eeb-ad00-cb95d159771a
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-enseignants-du-1er-degre-public-conge-de-formation-professionnelle-annee-scolaire-2018-2019-110147.kjsp?RH=PIA&ksession=9280c796-9bbc-4eeb-ad00-cb95d159771a
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-ctmen-30-janvier-2018/


 de consulter vos bulletins de paye ou de solde 

 de consulter vos attestations fiscales et vos décomptes de rappel éventuels 

 de consulter votre compte individuel de retraite 

 d'obtenir une simulation de retraite. Le site de l'ENSAP 

Le site de l'ENSAP 

Actualités CFDT 

Consommation : le dilemme du consommateur 

Énergivore, polluant et favorisant une industrie peu rémunératrice pour les ouvriers en bout de 

chaîne, notre modèle de consommation a montré ses limites. Le consommateur, bousculé dans 

ses certitudes,  prend alors conscience qu’un comportement responsable est nécessaire dans 

une société en transition. Mais quelle alternative s’offre à lui ? En savoir plus 

Bons plans 

♦ Histoire : vivre au temps des châteaux forts. 10 vidéos thématiques complétées par des 

exercices d'auto-évaluation proposées par le réseau-canopé de l'académie de Caen. Le lien 

♦ Sciences : les vidéos de Francetvéducation.  Le monde de la matière, du vivant, l'espace et 

le temps de la maternelle au CM. Le lien 

♦ Anglais : des repères de progressivité pour le cycle 3. Sur le site académique de 

Toulouse, une programmation élaborée de façon à mettre en lumière les points essentiels à 

maîtriser par les élèves à l'entrée en classe de 6e. Le lien 

 

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-dossier-consommation-1/3-le-dilemme-du-consommateur-srv1_579325
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/chateau/co/chateau_fort.html
http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ecole
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/reperes-de-progressivite-cycle-3-anglais

