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Réforme des retraites : le gouvernement doit revoir sa copie, 
mobilisons-nous ! 

Malgré de multiples alertes de la CFDT, le Premier ministre persiste sur la voie d’une réforme budgétaire. Il 
a présenté le mercredi 11 décembre un projet de réforme des retraites qui, en dépit de progrès notables pour 
les travailleurs et surtout les travailleuses, prévoit des mesures financières extrêmement injustes et 
inutiles. Pour la CFDT la ligne rouge a été franchie.  

La CFDT appelle ses adhérents et l’ensemble des travailleurs à se mobiliser pour que le gouvernement 
revoit son projet de réforme avec : 
• le retrait de l’âge d’équilibre à 64 ans, 
• davantage de justice dans le futur système de retraite avec : 
- une réelle reconnaissance de la pénibilité, 
- un renforcement des dispositifs de retraite progressive, 
- un minimum de pension pour une carrière complète au-delà de 85 % du Smic. 

Le 17 décembre mobilisons-nous toutes et tous ! 

Rendez-vous devant la Préfecture des Vosges à 14h à ÉPINAL 

Le tract 

L'appel à la grève et à la mobilisation du Sgen-CFDT 

Vous avez jusqu'au samedi soir pour faire votre déclaration d'intention de faire grève : en savoir plus 

Formation syndicale : école inclusive, une journée avec Gwenaël 
Le Guével 

S’intéresser à ceux qui sont empêchés d’apprendre, serait-ce un moyen d’enrichir la pédagogie pour tous les 
élèves, sans distinction ? Gwenaël Le Guével, enseignant en SEGPA (Section d’enseignement général et 
professionnel adapté) depuis quinze ans, répondrait sans doute par l’affirmative. Gwenaël est un professeur 
dont l’aveu est d’avoir le sentiment d’avoir plus appris de ses élèves qu’il ne leur a appris. Cette rencontre 
aura  lieu le vendredi 31 janvier 2020 de 9h00 à 16h00 à Épinal au centre des congrès. 

La demande de congé formation devra être faite au moins 1 mois avant la formation (avant le 31 
décembre 2019). Renseignements et inscription sur le site du Sgen Lorraine 

VOSGES ÉCOLES de décembre 2019 

Le n° 60 du journal du Sgen-CFDT Vosges est paru, pour le lire le partager c'est ici : 

SGEN CFDT VOSGES ECOLES DECEMBRE 2019 

Lire plus de publications sur Calaméo 

Action sociale du MEN : un accès trop réduit pour les agents les 
plus fragiles 

L'action sociale est mise en avant cette année par le Ministère. Elle a été inscrite à l'agenda social. Mais 
qu'est-ce que l'action sociale, quels sont ses objectifs, quels sont ses dispositifs, à qui s'adresse-t-elle ? Que 
peut-on attendre des négociations qui se sont ouvertes ce mois-ci ? Lire la suite 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/tract_cfdt_-_reforme_des_retraites_-_le_gouvernement_doit_revoir_sa_copie_mobilisons-nous__2019-12-11_20-05-48_87.pdf
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=b55332d9f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1652711440187706363&th=16ef9c4c649ccbfb&view=att&disp=inline&realattid=f_k42m34zo0&saddbat=ANGjdJ_bjNV2teAffCHnnbceNrQO-xWBPFgGwl6E4BdddUNNL5yrAP1jS_4LvVrGozwj95nLASNpr2hgdxHhzTedWrOTRhFPsID0UfE94T1QrSdp87z70yMtAjuJHbeVr5k4Neo7Q4YFDIl6Ve9MB3lSfibIOOTyai1QgpC48UwMlPqk2YpFpQC1MAMxhANdD9XY3UBu1BdD-jX2zLgpkseTrhDwRH9RkBL4WioGpSOIHnSGgoIW2fPdSKeT6Puws8Lryhq_RfpU2i94r4qU5fd4ErREFFdeMxSEx7t_H4qSnGlZyh3dX5XeBtWNcZyp5YUi4jEBobmA9HTJ61vbloYSUwRWUjx-dbQX0Ioi6BnYXhzE2AzL0nzrjK66C3NYdJ5Jwt4KDMJFWVH5thq2_8fZtsDx2vdzkFjcadwUc5iDy1NBxKqm7DbXHhwGdNvqUZZNHMAkjRrKnkb0ZoUAUjAeQEmX4Cuj9mVNYvKvqf5rxI582vX7iKzL-B8mASOWIA5-ut6zYttquLccSrGuokNfCZkCViyrn7jF-udxStBPslw92HnaSVOW_9mQtOHl7_6200ZmSkd7iHuTupZTQgMC8_XeUzCkU0lST1u8WIAKO5EwlGeK1tChQYPGiTk8aPyW7yyJFIlssgosKBs9oxolytH_nQZ7ZvInqcP8r_2NdEvPQug9r8PcrokxMZo
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/besoin/declaration-dintention-de-faire-greve/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/besoin/formations-syndicales/
https://www.calameo.com/books/0008187625111dec4c168
http://www.calameo.com/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/action-sociale-du-men-un-acces-trop-reduit-pour-les-agents-les-plus-fragiles/


Mouvement inter-académique : pensez à confirmer votre demande 
! 

La phase de saisie des vœux inter par SIAM est terminée. A partir du mardi 10 décembre, vous devrez 
recevoir la confirmation de demande de changement de département dans votre boîte I-Prof.La confirmation 
et les pièces justificatives doivent être transmises pour le mercredi18 décembre au plus tard. 

Inscription au CAFIPEMF - session 2020 

Une note d'information relative à l'inscription au CAFIPEMF pour la session 2020 a été publiée sur le site 
académique. 

Le dossier (un seul document comprenant un rapport d’activité et les rapports d’inspection) doit être envoyé 
en version numérique au format pdf au plus tard le mercredi 8 janvier 2020 à l’adresse suivante 
: certifications@ac-nancy-metz.fr. La note d'information 

Actualités CFDT 

Syndicalisme hebdo n° 3711 : un décryptage des annonces du Premier ministre 

Les annonces du Premier ministre concernant la réforme des retraites imposent un décryptage rapide et 
précis pour comprendre pourquoi la CFDT a décidé de se mobiliser après des mois de concertation. C'est 
pourquoi nous mettons exceptionnellement à disposition de tous le PDF du numéro du décembre (cliquez 
ici). 

Bons plans  

o Lumni : des ressources pour le primaire, de la maternelle au CM. Le lien 

  

 

mailto:certifications@ac-nancy-metz.fr
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_759327/fr/dossiers-d-inscription-cafipemf-page-de-garde
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/sh3711.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/sh3711.pdf
https://www.lumni.fr/primaire

