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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 

Lire l'article : "Choisir le Sgen-CFDT" 

Mutations - permutations 

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. Les modalités de 
connexion à l'outil SIAM ont évolué. Il faudra désormais suivre la procédure suivante après s'être 
connecté sur I-Prof :  
          - complétez sur la page d'accueil "IProf - Votre assistant - Carrière" votre adresse personnelle ou 
professionnelle; 
          - cliquez sur l'onglet "Les Services" qui vous permettra d'accéder à SIAM une fois votre adresse de 
messagerie renseignée. 

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 guide Sgen-CFDT des mutations - permutations 2019 

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 

Mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles le 24 
novembre 

Dans un appel publié lundi 8 octobre sur France Info, 600femmes appellent avec #NousToutes à 
descendre massivement dans la rue le 24 novembre pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles. 

La Confédération a pris contact avec les iniciatrices de l'appel qui ont la volonté de construire une 
mobilisation la plus large possible. La commission exécutive confédérale a décidé d'engager la CFDT 
dans cette mobiblisation. 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. 

https://www.electionseducation2018.fr/bonne_raison/des-instances-pour-vous-representer/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/choisir-le-sgen-cfdt/
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://sgenplus.cfdt.fr/wp-content/uploads/2018/11/Guide-mutation-1er-degre%CC%81-2019.pdf
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://lenuage.sgen-cfdt.org/index.php/s/tTCXX4ndF2JLCjS#pdfviewer
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


Égalité professionnelle : un engagement au long cours 

La CFDT, deuxième organisation la plus représentative des agents publics, s’engage contre les 
inégalités entre femmes et hommes et contre les discriminations dans la fonction publique d’État, 
dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. En 2013, la CFDT 
Fonctions publiques est signataire de l’accord sur l’égalité professionnelle qui oblige pour la première 
fois les ministères à engager des actions contre les inégalités. Lire la suite 

Actualités CFDT 

Finance verte : un cahier pour s'y retrouver 

Après l’ours blanc famélique exposé devant la Bourse de Paris du 1er au 3 octobre dernier, le Forum pour 
l’investissement responsable (FIR) ne relâche pas ses efforts. Il a présenté le 14 novembre son cahier 
pour une finance verte à destination de tous les épargnants. 

« C’est un outil pédagogique à destination de tous les épargnants mais aussi des administrateurs, des 
militants associatifs et syndicaux, des chargés de clientèle. Il n’a pas vocation à dire ce qu’il faut acheter 
comme produit financier. En revanche, il fait le tour des questions qu’il faut se poser et qu’il faut poser 
avant d’acheter ces produits. » C’est le résumé qu’a fait Alexis Masse, le président du Forum pour 
l’investissement responsable (FIR)* le 14 novembre lors de la présentation du Cahier pour la finance 
verte. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Jeux coopératifs physiques : une sélection de jeux pour les cycles 2 et 3 proposée par l'OCCE de 
Paris. Le lien La sélection de jeux pour le cycle 1. Le lien 

♦ Anglais : une programmation d'école du CP au CM2 ainsi que des ressources (chants, 
comptines...). Le lien 

♦ Club CITEO : Le kit pédagogique Léo Folio (avec le lien oublié la semaine dernière) 
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. Le lien 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/egalite-professionnelle-un-engagement-au-long-cours/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-video-le-forum-pour-l-investissement-responsable-interpelle-sur-l-urgence-ecologique-srv1_618215
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/FIR-Cahier-Finance-Verte-2018.pdf
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/FIR-Cahier-Finance-Verte-2018.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/economie-/-developpement-durable/finance-verte-un-cahier-pour-s-y-retrouver-srv1_626520
https://www.occe75.net/ressources/documents/2/2660-Selection-jeux-cooperatifs-physique.pdf
https://www.occe75.net/ressources/documents/2/2659-Selection-jeux-cooperatifs-physique.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/IMG/pdf/programmation_lve_86_cp_cm2_2018_v3-2.pdf
https://www.ecofolio.fr/jeunesse/kit-pedagogique

