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 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 vacants et 

susceptibles d'être vacants a été publiée sur PIAL : ICI. N'oubliez pas de remplir votre fiche de suivi 

syndical disponible sur notre site. Le dossier mouvement 

Les permanences mouvement du Sgen 

Pendant la période de saisie des vœux, le Sgen vous propose des permanences mouvement à Épinal, Saint-Dié, 

Remiremont et Neufchâteau. Vous trouverez les dates, lieux et heures de ces permanences sur notre site dans le 

dossier mouvement : ICI. 

Mouvement inter-départemental par exeat 

Les modalités de demande d'exeat ont été publiées sur PIAL. La date limite de dépôt des dossiers à la DSDEN 

est fixée au 18 mai 2018. L'information sur PIAL 

Formation CAPPEI 2018/2019 

Dans la note d'information relative au mouvement, des précisions concernant la formation CAPPEI ont été 

ajoutées. 

"Pourront obtenir prioritairement un départ en formation CAPPEI à la rentrée prochaine les enseignants 

sollicitant un poste sur un des supports suivants : la Maison des enfants "La Combe" de Senones, l'IME "Rouceux" 

de Neufchâteau. Toutefois, le volume de supports proposé pourrait évoluer en fonction du nombre de stagiaires 

défini au niveau académique. D'autres supports pourraient être proposés. Les enseignants intéressés par une 

formation CAPPEI devront suivre la procédure académique de demande de formation qui paraîtra sur PIAL." 

Classe exceptionnelle : des trous dans la raquette... 

Après la première campagne, le Sgen-CFDT déplore les limitations apportées au recensement des candidats 

éligibles à la Classe exceptionnelle. Des collègues qui croyaient légitimement être éligibles ne le sont pas parce 

que le Ministère interprète l'arrêté de manière restrictive... Lire la suite 

Mouvement fonctions publiques 

En cohérence avec les positions exprimées au Conseil National des Sgen-CFDT, le 16 mars, à Paris et en présence 

de Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la CFDT, voici la position prise par notre syndicat Sgen-CFDT de 

l'Académie de Nancy-Metz concernant la mobilisation fonctions publiques. En savoir plus 

Déclaration du Sgen-CFDT au Comité Technique Ministériel de 
l'EN du 20 mars 

Le Sgen-CFDT s'est exprimé sur les mesures envisagées par le gouvernement à l'encontre des agents publics. Il a 

dénoncé avec force les modalités de concertation avec le ministère de l'Éducation et l'absence d'un agenda social 

qui devrait amener à des négociations. Lire la suite 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/00-mvt-2018-liste-des-postes-vacants-et-susceptibles_1521712526151-pdf
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-pe-88-vosges-cest-pour-bientot/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mouvement-pe-88-vosges-cest-pour-bientot/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-mouvement-inter-departemental-par-exeat-des-enseignants-du-1er-degre-public-112041.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/classe-exceptionnelle-interpretation-trop-restrictive-des-textes/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/preavis-mais-pas-dappel-a-la-greve-du-22-3-les-raisons/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/declaration-liminaire-ctmen-20-mars-2018/


Parcours d'éducation artistique et cultrurelle : des financements 
inadaptés 

Les crédits pédagogiques dédiés aux actions artistiques et culturelles ont été divisés par dix en dix ans. Pour 

le Sgen-CFDT, il est temps que le budget dédié par l'Éducation nationale aux activités artistiques et culturelles soit 

à la hauteur des objectifs fixés à l'École dans le cadre du PEAC... Lire la suite 

Actualités CFDT 

"Le gouvernement doit entendre les revendications des cheminots. Il faut les écouter." 

Invité de RTL le 22 mars 2018, Laurent Berger a réaffirmé que le gouvernement doit écouter les propositions des 

cheminots et entendre l'inquiétude des fonctionnaires qui n'ont plus les moyens de faire leur métier correctement 

comme par exemple dans les EHPAD. Voir la vidéo 

Bons plans 

♦ Aménager sa salle de classe en CP. Une enseignante partage dans un document les étapes de l'évolution de sa 

classe de CP vers une organisation en "centres d'autonomie". Le lien 

♦ Mathématiques : quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d’un enfant à la fin de son 

CP ?Une publication d'Eduscol des "repères" destinés au CP. Le lien 

♦ Mathématiques : des énigmes en vidéos pour les 3 cycles. Une rubrique qui synthétise une action mise en 

oeuvre dans le cadre de la semaine des mathématiques, mobiliser les élèves pour réaliser des vidéos présentant des 

énigmes ou des problèmes de mathématiques. Elles sont à disposition de tous par l'académie de Poitiers pour 

donner une image vivante et attractive des mathématiques, pour chercher des solutions aux problèmes proposés et 

pour explorer des cheminements, des sujets divers. Le lien 

♦ EPS : des documents de synthèse des programmes pour les 3 cycles mis à disposition des équipes sur le site 

d'EPS 27 - 1er degré. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/parcours-culturel-lecole-primaire/
https://www.cfdt.fr/portail/presse/-video-le-gouvernement-doit-entendre-les-revendications-des-cheminots-il-faut-les-ecouter-srv1_594017
http://maitresseaurel.eklablog.com/amenagement-de-l-espace-classe-flexible-c29346146
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?rubrique173
http://eps-27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article95

