
N°462 - 15/03/2018 

 Formation syndicale : établissement du 1er degré 

Pour le Sgen-CFDT, la question de l'autonomie de l'école et de sa gouvernance est au centre des difficultés au travail 

que peuvent rencontrer les professionnels de l’école (1er degré) aujourd’hui. 

CONSTRUIRE ENSEMBLE L’ECOLE QUE NOUS VOULONS 

Le Sgen-CFDT Lorraine vous propose d’échanger et d’appréhender les enjeux d’un établissement du 1er 

degré lors d’une journée de formation syndicale. Dominique Bruneau, Secrétaire fédéral, animera cette journée. 

Jeudi 19 avril 2018 de 9h à 16h30 

Etap’HABITAT – 2 rue Georges Ducrocq, à Metz 

La formation est ouverte aux adhérents et non adhérents. La demande de congé de formation à renvoyer à votre 

Inspection avant le Lundi 19 mars 2018. Modalités d'inscription sur le site du Sgen Lorraine 

 Mouvement 

Retrouvez toutes les informations concernant le mouvement des PE dans les Vosges sur le site du Sgen Lorraine : le 

calendrier, les modalités de saisie des vœux, les permanences du Sgen-CFDT et les documents relatifs au 

mouvement. Le serveur du mouvement sera ouvert du 23 mars au 5 avril. La liste des postes sera publiée 

ultérieurement sur PIAL. Le dossier mouvement 

Le journal Vosges écoles de mars 2018 

Consultez le n° 53 de Vosges écoles : ICI. 

CAPD du 22 février 

Le compte rendu de la réunion de la CAPD du 22 février sur le site du Sgen-CFDT Lorraine. À l'ordre du jour : la 

promotion à la classe exceptionnelle, l'inscription sur la liste d'aptitude direction d'école, la liste des personnes 

touchées par une mesure de carte scolaire et les questions diverses. Le compte rendu 

Recrutement d'enseignants titulaires coordonnateurs d'ULIS 
second degré et d'enseignants référents ASH - rentrée 2018 

Une note de service parue sur PIAL précise les modalités de candidature : sont concernés sont les enseignants du 

premier degré, titulaire du CAPPEI ou d’un titre équivalent ou engagés dans la formation CAPPEI ou qui souhaite s’y 

engager. Les dossiers de candidatures (fiche, lettre de motivation et CV) seront à transmettre en un seul fichier pdf, à 

la DSDEN de votre département avec copie à la DPE (ce.dpe@ac-nancy-metz.fr) au plus tard pour le vendredi 30 

mars 2018. La note de service parue sur PIAL 

Inégalités de rémunération entre enseignantes et enseignants 

Le numéro de la revue Éducation et formations de mars 2018 est consacrée à l'égalité entre les filles et les garçons, 

entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif. Un article décrypte les inégalités de rémunération entre 

enseignantes et enseignants. Première lecture. 

https://www.facebook.com/dominique.bruneau.106?fref=mentions
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/formation-construire-lecole/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-pe-88-vosges-cest-pour-bientot/
http://fr.calameo.com/read/000818762de9781dc3fd7
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/88-capd-du-22-fevrier/
mailto:ce.dpe@ac-nancy-metz.fr
https://pial.ac-nancy-metz.fr/recrutement-et-mobilite-inter-degres-d-enseignants-titulaires-coordonnateurs-d-ulis-second-degre-et-d-enseignants-referents-ash-rentree-2018-111017.kjsp?RH=PIA


Le titre est sans appel : les enseignantes perçoivent 14% de moins que les enseignants. Les inégalités sont donc 

élevées. Marion Defresne, Olivier Monso et Sophie Saint-Philippe ont décomposé les inégalités de rémunération 

entre enseignantes et enseignants. Finalement, 10 à 20% de cet écart reste inexpliqué… Comme les auteurs le 

répètent dans leur article, l’égalité de « droits » entre les deux sexes, n’est pas forcément une égalité de « faits ». Lire 

la suite 

ATSEM : un décret clarifie leurs missions 

Un décret n°2018-152 du 1er mars 2018 paru au JO n° 52 du 3 mars redéfinit le métier de près de 55 000 agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et leur ouvre un accès aux concours d’agents de maîtrise et 

d’animateurs territoriaux. 

« L’Atsem et l’enseignant forment souvent un duo soudé et complémentaire », déclarait le 2 février 2017 l’ancienne 

ministre de la fonction publique Annick Girardin, mais, dans les textes, ces agents des collectivités territoriales « 

participaient » seulement à la communauté éducative. Aujourd’hui, avec le décret du 2018-152 du 1er mars, elles « 

appartiennent »  à la communauté éducative: le décret entérine donc l’évolution de leur rôle et le renforcement des 

missions éducatives qu’elles remplissent sur le terrain, notamment depuis la réforme des rythmes scolaires en 2013. 

Le décret 

Pour CFDT - Interco, "tout n'est pas résolu avec ces textes, nous voterons favorablement cette première avancée 

très attendue par les Atsem et continuerons à être force de proposition dans le cadre de la suite des travaux en FS2 

pour améliorer l’accès à la formation (à prévoir dans l’organisation du travail), les modalités de concours sur titre 

(à organiser au plus près des collectivités), l’accès au CAP petite enfance par la VAE pour les « faisant fonction » et 

nous demanderons systématiquement une ATSEM pour chaque classe maternelle." 

Actualités CFDT 

Protection sociale : oui à une refonte globale du système de santé mais avec les agents ! 

Hôpital au bord du burn-out, cri d’alarme dans les Ehpad… Contraint d’apporter des réponses en urgence, le 

gouvernement a dévoilé, le 13 février, son plan de transformation de l’offre de soins. En savoir plus 

Bons plans 

♦ La banque de séquences didactiques du Réseau Canopé. De nombreuses séquences dans toutes les matières et 

pour tous les cycles. La création de son compte et l'inscription sont gratuites. Le lien 

♦ Géométrie au cycle 3 : activités à partir de rosaces. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/inegalites-remuneration-enseignantes-enseignants/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/inegalites-remuneration-enseignantes-enseignants/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1731389D/jo/texte
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/oui-a-une-refonte-globale-du-systeme-de-sante-mais-avec-les-agents-srv1_590158
http://www.reseau-canope.fr/BSD/cycles.aspx
http://www.rar-wallon-garges.ac-versailles.fr/IMG/pdf/activites_a_partir_de_la_rosace.pdf

