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Elections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018 : 
votez et faites voter Sgen-CFDT ! 

L’enjeu des élections qui se déroulent du 29 novembre au 6 décembre 2018 est de déterminer la place 
qui sera occupée par les organisations syndicales dans les «instances» ministérielles et 
académiques. Le Sgen vous propose son dossier élections : 5 bonnes raisons de voter, comment voter, 
l'ensemble des listes présentées par le Sgen-CFDT. Dès maintenant ouvrez votre espace électeur, 
n'attendez pas ! Le dossier 

Mutations - permutations : mode d'emploi 

Pour changer d’affectation départementale à la rentrée 2019, vous devrez participer au mouvement 

interdépartementale, dit "mutation-permutations ". Il faudra saisir des vœux sur le serveur SIAM (accès par 

Iprof). L'ouverture de  l’application SIAM est fixée au jeudi 15 novembre 2018. 

Vous trouverez sur le site du Sgen Lorraine le calendrier des opérations ainsi qu'une série de liens vous 
donnant accès à différents articles concernant les mutations-permutations interdépartementales. Les 
mutations - permutations sur le site du Sgen 

Le BO spécial n° 5 du 8 novembre 2018 

Inscription sur liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école 

Une circulaire publiée sur PIAL précise les modalités de demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux 
fonctions de directeur d'école de 2 classes et plus au titre de la rentrée 2019. Les intéressés doivent 
justifier au 1er septembre 2019 de deux ans de services effectifs en qualité d'instituteur ou de professeur 
des écoles dans l'enseignement pré-élémentaire ou élémentaire. Les demandes d'inscription devront 
parvenir à l'inspection de circonscription avant le 21 décembre 2018. La circulaire et l'imprimé de 
demande sur PIAL 

Professeurs des écoles : obtenir les moyens de bien faire son 
travail ! 

Chacun constate que la charge, le temps et l'organisation du travail des professeurs des écoles se sont 
considérablement alourdis ces dernières années. Quelles actions et quels projets pour améliorer leurs 
conditions de travail ? 

Le temps et l’organisation de travail actuels sont beaucoup trop contraints, c’est ce que les 
militant·es du Sgen-CFDT observent quotidiennement depuis plusieurs années, à l’occasion de visites 
d’écoles et établissements ainsi qu’avec les nombreuses demandes d’information et d’accompagnement. 
Cela ne permet pas aux professeurs des écoles de remplir complètement leurs missions et génère un 
accroissement du stress et une grande insatisfaction au travail. L’enquête « Parlons Travail » menée 
par la CFDT confirme ce constat largement partagé. Lire la suite 

 

 

 

https://www.electionseducation2018.fr/bonne_raison/des-instances-pour-vous-representer/
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mutations-permutations-1er-degre-mode-demploi/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/mutations-permutations-1er-degre-mode-demploi/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=135694
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-liste-d-aptitude-directeur-d-ecole-2-classes-et-plus-2019-119594.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-liste-d-aptitude-directeur-d-ecole-2-classes-et-plus-2019-119594.kjsp?RH=PIA
https://analyse.parlonstravail.fr/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/professeurs-des-ecoles-obtenir-les-moyens-de-bien-faire-son-travail/


Médecine scolaire : la grande oubliée de la réforme du système 
de santé 

Notre système de santé est en pleine mutation, avec un changement de paradigme : la  prévention et la 
promotion de la santé deviennent une priorité pour tous les médecins voire pour tous les acteurs, tout 
comme la santé des enfants et la santé mentale. 

Alors que le monde de la santé réfléchit à se réformer pour atteindre ces objectifs devenus prioritaires, la 
médecine scolaire est laissée pour compte, sous la seule tutelle de l’éducation nationale. Force est de 
constater que la priorité de ce ministère n’est pas de réfléchir comment les médecins scolaires pourraient 
utilement concourir à ces nouvelles priorités nationales en exerçant pleinement leurs missions et leurs 
expertises ! Lire la suite 

Tribune : "Monsieur Blanquer, nous ne voulons pas d'une école 
archaïque !" 

Tribune publiée par L'Obs, signée par les syndicats d'enseignants du primaire, mouvements 
pédagogiques et FCPE qui voient dans les choix du ministre un retour en arrière funeste. 

"A cette rentrée, le ministre, sous couvert d'avancées scientifiques, d'un bon sens et d'une simplicité 
enfin retrouvés qui séduisent l'opinion, entreprend de modifier en profondeur les fondements de 
l'école.  Il en oublie des pans entiers de la recherche, et  le dialogue pourtant capital avec la 
communauté éducative. Le résultat en est un appauvrissement dramatique des finalités et des objectifs 
que l’Ecole doit se donner pour répondre aux enjeux..." Lire la suite de la tribune 

Le 24 novembre avec #NousToutes : la CFDT est engagée dans 
la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles 

Dans un appel publié le lundi 8 octobre sur France Info, 600 femmes appellent avec #NousToutes à 
descendre massivement dans la rue le 24 novembre pour dire Stop au violences sexistes et sexuelles.La 
Confédération a pris contact avec les initiatrices de l'appel, qui ont la volonté de construire une 
mobilisation la plus large possible, et la commission exécutive confédérale a décidé d'engager la CFDT 
dans cette mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles avec #NousToutes. La confédération a 
rejoint le comité politique de #NousToutes. 

Avec la Confédération, le Sgen-CFDT vous appelle à rejoindre massivement les manifestations #NousToutes qui 

auront lieu le 24 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà signer l'appel à la marche, rejoindre l'événement sur 

Facebook. 

Actualités CFDT 

UNE DÉCLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES FRANÇAISES ET ALLEMANDES POUR UNE 

EUROPE PLUS SOCIALE 

A l’issue du Forum franco-allemand des 7 et 8 novembre, les organisations syndicales franco-allemandes 
ont fait une déclaration commune appelant les deux gouvernements à œuvrer pour une Europe sociale et 
des solidarités renforcées. En savoir plus 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/medecine-scolaire-la-grande-oubliee-de-la-reforme-du-systeme-de-sante/
https://www.nouvelobs.com/education/20181107.OBS5050/monsieur-blanquer-nous-ne-voulons-pas-d-une-ecole-archaique.html
https://lenuage.sgen-cfdt.org/index.php/s/tTCXX4ndF2JLCjS
http://noustoutes.org/
http://noustoutes.org/
http://change.org/jemarchele24?fbclid=IwAR3YwFvrvzgzKxObp0lbCanenzmHTmetImPpi7W-DsK1KphOcE5z-on2rH0
https://www.facebook.com/events/248356775880794/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDVE0hyiBJSJdZQUeOPpIIysPE279XqlUUWl2lmNQBBGxQdJCdS4R-ZRtMY5omNhjBfb1UhxcummNBF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfST-lx7j1IjHa_fxOgTepOTtnTRJfPB_th37iidsF1oWMc3C52sH3CthaOJhRcD_zj-EPcg9YCXVGaJ_s0HVJRqac_dvlUu1uxobvRmTjpAm0n8bbaTLBaPPLEfo8tajEY4glc5oJelUeO1Cj3bC6h5trz7cQlbKih8OH8KH0U5n3Dc_NQ2O3gnab40dF5GC5XTqq
https://www.facebook.com/events/248356775880794/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDVE0hyiBJSJdZQUeOPpIIysPE279XqlUUWl2lmNQBBGxQdJCdS4R-ZRtMY5omNhjBfb1UhxcummNBF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfST-lx7j1IjHa_fxOgTepOTtnTRJfPB_th37iidsF1oWMc3C52sH3CthaOJhRcD_zj-EPcg9YCXVGaJ_s0HVJRqac_dvlUu1uxobvRmTjpAm0n8bbaTLBaPPLEfo8tajEY4glc5oJelUeO1Cj3bC6h5trz7cQlbKih8OH8KH0U5n3Dc_NQ2O3gnab40dF5GC5XTqq
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/une-declaration-des-organisations-syndicales-francaises-et-allemandes-pour-une-europe-plus-sociale-srv1_625922


Bons plans : 

♦ La classe bleue : un blog enseignant qui propose de nombreuses et diverses ressources 
pédagogiques pour la maternelle et l’élémentaire (surtout cycle 3). Vous y trouverez des leçons, des 
évaluations, des fiches d’activité, des exploitations d’albums et de livres de littérature de jeunesse, des 
affichages didactiques, des cahiers divers... Le lien 

♦ Kart à voir : un blog pour faire découvrir l'art aux enfants. Le lien 

♦ Club CITEO : Le kit pédagogique Léo Folio (gratuit) 
Léo Folio est un programme pédagogique pour initier les élèves de 6 à 12 ans au Développement 
Durable à travers l’exemple concret du tri et du recyclage des papiers. 
Au fil des aventures de Léo Folio dans les coulisses du recyclage, vos élèves prennent conscience des 
enjeux environnementaux liés à leur consommation et développent leur écocitoyenneté. 

 

https://laclassebleue.fr/
http://kartavoir.blogspot.com/

