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Élections professionnelles : CAPD 88, le SGEN-CFDT progresse de 
5,02 % ! 

Un scrutin avec une participation plus élevée qu’en 2014, le Sgen-CFDT progresse en pourcentage et en voix. 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de cliquer pour le Sgen-CFDT. Ceci est un encouragement pour toute l’équipe 
à continuer à travailler à votre service et à promouvoir nos valeurs pour l’école. Les résultats précis ici 

Réunion d’information syndicale à VITTEL 

Les collègues de Vittel et des environs sont invités à la réunion d’information syndicale du 15 janvier 2019 au 
Groupe Scolaire du Haut de Fol. 412 rue du Lieutenant Gauffre Vittel de 17h15 à 19h15. Nous vous y accueillerons 
avec plaisir pour répondre à vos questions. En savoir plus, le modèle de lettre etc … 

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 

Directrices et directeurs d’écoles, il faut des avancées maintenant et 
vite ! 

Alors que la question de la direction d’école figure à l’agenda social 2019, le Ministère doit maintenant agir, et au plus 
vite, pour améliorer les conditions de travail des directeurs et directrices d’école. Pour le Sgen-CFDT, les réponses 
n’ont fait que trop tarder ! 

Alors que le Ministre multiplie les annonces dans les médias, que d’autres font état de décisions qui ne sont pas 
encore tranchées car inscrites à l’agenda social, le Sgen-CFDT, lui, agit. Reçu en juillet dernier au Ministère, il a 
déposé un corpus revendicatif qui prend tout son sens aujourd’hui au vu de la situation des directeurs et directrices en 
France. Lire la suite 

Actualité sociale : déclaration des organisations syndicales 

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, et FSU se sont retrouvées ce jeudi 6 
Décembre pour échanger sur l’actualité sociale. 
Elles rappellent que, depuis des mois, face aux inégalités sociales et territoriales, elles ont réclamé des politiques 
publiques permettant de la justice sociale. Elles rappellent aussi que, depuis des mois, elles ont appelé le 
gouvernement à les écouter à travers un véritable dialogue social. Lire la suite 

La CFDT appelle pour la marche pour le climat samedi 8 octobre 

Après les marches du 8 septembre et du 13 octobre, de nombreuses associations environnementalistes et de la 
société civile[1] ont lancé un appel à mobilisation pour le samedi 8 décembre 2018. Cette très large mobilisation pour 
l’organisation d’une « marche pour le climat » s’inscrit dans un mouvement international (relais importants en Europe 
et en Amérique du Nord, au total 17 pays sont concernés). En France, les organisateurs dénombrent 148 
évènements[2] répartis sur l’ensemble du territoire. 

[1] Parmi les associations qui appellent à se mobiliser nous retrouvons notamment France Nature Environnement, Le 
Réseau Action Climat, La Fondation Nature et Homme, WWF ou encore ATD Quart Monde, Action contre la Faim, Le 
Secours Catholique, Oxfam. 
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https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/2018_12_06_declaration_commune_des_organisations_syndicales.pdf
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[2] Une page Facebook a été créée afin de proposer aux personnes intéressées des informations utiles sur l’ensemble 
des évènements recensés  : https://www.facebook.com/events/340482030052960/ 

Actualités CFDT 

La déclaration de la commission exécutive de la CFDT : l’urgence d’un dialogue 
réel pour conjuguer justice sociale et transition écologique 

Face à la situation explosive, il était plus qu’urgent que le Gouvernement prenne la mesure de 
la colère et fasse enfin des propositions. La CFDT prend acte de la suspension des taxes sur les carburants. Cette 
décision, visant à renouer le dialogue, ne doit en aucune façon remettre en cause le cap de la nécessaire transition 
écologique. Ce n’est pas de moins de transition écologique dont le pays a 
besoin mais de davantage de justice sociale. En savoir plus 

Bons plans : 

♦ Maths : un mémo porte-clés pour le CE. Un aide-mémoire en mathématiques pour aider l’élève à trouver une 
information qu’il a oubliée, une aide à la révision. Le lien 

♦ Maths : la conservation des quantités. Aider les élèves qui n’ont pas acquis cette compétence logique de base, 
tout comme la classification, l’inclusion, la sériation… Le lien 

♦ Maths : un défi maths CE1 proposé par la circonscription d’Annemasse 1. Le lien 

♦ Le grand défi de Noël CE1 – CE2. Il permettra de faire une petite révision tout en s’amusant. Le lien 

♦ Ecrire : un acte complexe qui ne se résume pas à la production de textes. Le Cnetre Alain Savary publie les 
interventions de Bernadette Kervyn, maitre de conférence à l’université de Bordeaux, sur l’apprentissage de l’écrire au 
CP. Le lien 

 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/?post_type=sanl-newsletter&p=3958&preview_id=3958&preview_nonce=79d8df2e4e&_thumbnail_id=-1&preview=true#_ftnref2
https://www.facebook.com/events/340482030052960/
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/com_64_-_declaration_du_premier_ministre.pdf
https://taniere-de-kyban.fr/2018/un-memo-porte-cles-en-mathematiques-pour-le-ce2
http://www.maitresseuh.fr/maths-aider-les-eleves-qui-n-ont-pas-acquis-la-conservation-des-quanti-a149199368
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse1/IMG/pdf/Defimaths-_CE1.pdf
http://maisquefaitlamaitresse.com/grand-defi-de-noel/
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/la-rech/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune

