
N°481 - 04/10/2018 

Grève le 12 novembre 

Communiqué de presse du 25 septembre 2018 

"C’est avec consternation et incompréhension que les organisations syndicales FSU, UNSA-Éducation, 
SGEN-CFDT ont découvert les annonces budgétaires pour l’année 2019 enterrant de fait la priorité à 
l’Éducation nationale. Avec 2 650 postes d’enseignant·es et 400 de personnels administratifs supprimés, 
c’est une nouvelle dégradation des conditions d’études des élèves et de travail des personnels qui est 
programmée. Cela n’est pas compatible avec l’ambition d’un enseignement de qualité et d’une plus 
grande égalité de réussite, ni d’une bonne administration du système éducatif. 

Les organisations FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT dénoncent ces suppressions d’emplois dans un 
contexte d’augmentation démographique. La « priorité au primaire » ne peut pas se faire par un 
redéploiement de moyens. Elles demandent au gouvernement de renoncer à ce projet. 

Les organisations FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT appellent les personnels de l’Éducation 
nationale à une journée de grève le 12 novembre prochain. Elles appellent toutes les organisations 
syndicales de l’Éducation nationale à rejoindre cette action." 

Attention : Pour continuer à recevoir votre Clic écoles@88, lisez 
ceci ! 

En raison de la proximité des élections professionnelles (du 29 novembre au 6 décembre), il est prévu 
que les organisations syndicales auront une communication restreinte sur les adresses 
académiques. Pendant cette période Clic@écoles continuera d'exister bien sûr pour les adhérents 
mais aussi pour les sympathisants qui souhaitent le recevoir. Si vous souhaitez continuer à le 
recevoir, inscrivez-vous avec une adresse mail personnelle en vous inscrivant sur le lien suivant 
: inscription  

État des lieux des connexions internet dans les écoles : c'est 
comment chez vous ? 

Plusieurs collègues nous ont fait part des problèmes liés à leur connexion Internet sur leur lieu de travail. 
Une connexion défectueuse peut impacter fortement les conditions de travail, compliquer l'exercice du 
métier au quotidien, entraîner des retards... Qu'en est-il pour vous? 

Merci de prendre une minute pour remplir notre formulaire afin que nous puissions recenser et 
relayer auprès de l'administration ces situations, pour que cessent enfin ces dysfonctionnements. Le 
formulaire 

Examen du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 
l’éducation inclusive (CAPPEI) - session 2019 

Les registres d'inscription au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 
(CAPPEI) - session 2019 sont ouverts du 1er octobre 2018 au 26 octobre 2018. Les professeurs 
désireux de se présenter à cet examen devront télécharger les dossiers d'inscription sur le site public de 
l'académie de Nancy Metz dans la rubrique concours > personnels enseignants du 1er et du 2nd 
degré. L'information sur le site de l'académie 

Rendez-vous de carrière : comment bien se préparer ? 

http://lorraine.sgen-cfdt.fr/sgenforms-form/inscription-a-la-newsletter-clic-ecoles88/
https://framaforms.org/etat-des-lieux-des-connexions-internet-dans-les-ecoles-1537521938
https://framaforms.org/etat-des-lieux-des-connexions-internet-dans-les-ecoles-1537521938
http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI


Cet article vous présente les différentes étapes d'un rendez-vous de carrière. Les personnels concernés 
par un rendez-vous de carrière qui se déroulera en 2018-2019 en ont normalement été informés début 
juillet 2018. 

Si vous êtes concerné-e par un rendez-vous de carrière,  vous en avez été informé-e avant le départ 
en vacances d’été de la fin de l’année scolaire précédente. Dans le message électronique reçu se 
trouve un lien qui vous permettra de télécharger un guide relatif aux  enjeux et au déroulé du rendez-
vous de carrière. Lire la suite 

Supplément familial de traitement : rappel 

Les éléments relatifs au maintien du versement du supplément familial de traitement (SFT) sont soumis 
annuellement au contrôle de l'administration. Le formulaire de suivi et de contrôle du versement du SFT 
doit être complété et transmis au bureau de gestion, accompagnés des pièces justificatives nécessaires 
à l'examen du maintien des droits. Le formulaire, accompagné des pièces justificatives, devra être 
transmis au service concerné (DSDEN de la Meurthe-et-Moselle pour les enseignants du 1er 
degré des Vosges) par la voie hiérarchique avant le 5 novembre 2018. En l'absence des documents 
nécessaires à l'étude des droits, le versement du SFT sera suspendu sur paye de janvier 2019. La note 
de service et le formulaire sur PIAL 

Les actualités de la brève 

Des actualités, des informations, des dossiers, des articles et même le BO... Lire la brève 

Actualités CFDT 

Le Forum pour l'investissement responsable interpelle sur l'urgence écologique 

Le Forum pour l’investissement responsable (FIR) lance une opération choc pour surprendre le public et 
marquer les esprits : du 1er au 3 octobre, la sculpture grandeur nature d’un ours polaire famélique a été 
installée place de la Bourse à Paris. Il était adossé à un frêle iceberg sur lequel on pouvait lire #exigezisr 
et l’adresse du site www.exigez-isr.com. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ L'espace-classe de l'école Henri Challand de Nuits-Saint-Georges. Des vidéos et leçons complètes 
(vidéo, trace écrite, exercices, remédiations) pour le CM1 et CM2 en français et  en maths. Le lien 

♦ Fête de la science du 6 au 14 octobre 2018. Près de 6 000  événements dans 2 500  lieux différents 
et 150  villages des sciences, la Fête de la science est un foisonnement d’animations, d’expositions, de 
débats, de rencontres, de conférences et d’initiatives scientifiques gratuites, originales et ludiques pour 
tous publics : familles, scolaires, étudiants, curieux... Le programme 

♦ Festival international de Géographie de Saint Dié les 5, 6 et 7 octobre. Le thème de l'édition 2018 
est "La France demain". Les pays invités sont les pays nordiques. Le programme 

♦ Lilo, un moteur de recherche solidaire. Vos recherches financent gratuitement des projets sociaux et 
environnementaux. Lilo reverse 50% des revenus publicitaires à des projets que vous pouvez choisir. 
Lilo respecte votre vie privée en ne collectant pas les données et en agissant contre le tracking 
publicitaire. Le lien 

 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/deroulement-rendez-vous-de-carriere/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/supplement-familial-de-traitement-sft--117499.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/supplement-familial-de-traitement-sft--117499.kjsp?RH=PIA
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/les-actualites-de-la-breve-du-28-septembre-2018/
http://www.exigez-isr.com/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-video-le-forum-pour-l-investissement-responsable-interpelle-sur-l-urgence-ecologique-srv1_618215
http://ele-nuits-st-georges-henri-challand-21.ec.ac-dijon.fr/accueil-cm/
https://www.fetedelascience.fr/
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
https://www.lilo.org/fr/

