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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 ». 

 Carte scolaire 

A l'issue de la réunion du CTSD,  voici les résultats des fermetures et ouvertures dans le département des Vosges. 

Retrouvez l'article. 

Rentrée 2018 : des conditions d'enseignement dégradées en 
préparation 

Communiqué de presse  commun du Sgen-CFDT, Se-Unsa et Snuipp-FSU du 5 février 2018 

Dans les départements, la communauté éducative se mobilise par des rassemblements et des grèves au rythme des 

instances locales de préparation de la rentrée scolaire prochaine. Nos organisations parties prenantes de ces 

mobilisations alertent sur la dégradation à venir des conditions d'enseignement et d'apprentissage, dans les collèges 

et lycées comme dans les écoles. 

Même en éducation prioritaire, les 3 880 postes attribués au primaire ne couvrent pas la poursuite demandée du 

dédoublement en CP et CE1. En décidant une forte réduction des effectifs uniquement en CP et CE1 dans 

l'éducation prioritaire, et ce, sans en donner les moyens suffisants, le ministre va dégrader les conditions 

d'enseignement et d'apprentissage partout ailleurs. Pour équilibrer les dotations, les DASEN sont conduits à fermer 

beaucoup de classes, particulièrement en maternelle et dans le rural. Conjuguées à une baisse du nombre d'élèves 

dans le premier degré, ces créations d'emplois d'enseignants auraient dû être l'occasion de diminuer les effectifs 

dans toutes les écoles où les classes sont surchargées, d'améliorer les remplacements, de développer les "plus de 

maîtres que de classes", les Rased, la formation des enseignants... 

L'école primaire française largement sous-investie et marquée par des inégalités insupportables doit faire l'objet d'un 

engagement financier massif pour réaliser les transformations nécessaires sans peser sur le reste du système 

éducatif. Les choix faits par le gouvernement dans le budget 2018 ne répondent pas à cet enjeu de société. 

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 

 

 

 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-carte-scolaire-2018-ouvertures-et-fermetures-suite-au-ctsd/
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


Détachement dans le corps des IEN 

La note ministérielle n° 2018-002 du 15 janvier 2018 a été publiée au bulletin officiel n°3 du 18 janvier 2018. La 

note d'information rectorale concernant le détachement dans le corps des IEN pour la rentrée 2018 ainsi que les 

annexes (demande de détachement et fiche de vœux) ont été publiées sur PIAL. Cette possibilité de détachement 

s'adresse aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A, justifiant de 5 années de services 

effectifs et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457. Les candidatures devront parvenir au rectorat pour 

le 5 mars. L'information sur PIAL 

Accès au corps des IEN par liste d'aptitude 

Une note de service parue au BO n° 6 du 8 février précise les modalités de recrutement des IEN par liste d'aptitude. 

Peuvent postuler sur cette liste, les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement du premier ou du second 

degré, d'éducation ou d'orientation, ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de 

formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et justifiant de dix années de services effectifs en 

cette qualité. Le formulaire de demande d'inscription sur la liste d'aptitude est à la disposition des candidats sur le 

site education.gouv.fr. La note de service 

Actualités CFDT 

Fonction publique  : des annonces et des inconnues 

Alors que le gouvernement lance une réforme de la fonction publique qui suscite craintes et appréhensions, la CFDT 

souhaite des clarifications et entend redonner la parole aux agents pour tordre le cou aux discours simplistes, voire 

démagogiques. En savoir plus 

Bons plans 

♦ Des applications Android pour la maternelle. Sur le site de "La maternelle de Monique", un répertoire mis à 

jour avec la découverte de quelques pépites. Le lien 

 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/detachement-dans-le-corps-des-inspecteurs-de-l-education-nationale-rentree-2018--110159.kjsp?RH=PIA
http://education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126055
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/-video-fonction-publique-des-annonces-et-des-inconnues-srv1_587112
http://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2017/12/27/repertoire-dapplications-android-v7/

