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1 – CALENDRIER CAPA
Le calendrier des CAPA des ATSS 2017 est disponible sur Stracad’hoc ou à l’adresse ci-dessous :
https://si.ac-strasbourg.fr/ged_diffusion/www/document/39859e7a-44e5-4c86-9c36-69646370d3c7
2 – CREATIONS DE POSTES : quel bilan pour le quinquennat Hollande ?

Le ministère a annoncé avant les vacances de Noël le nombre de créations de postes prévues
pour la rentrée prochaine ainsi que leur répartition entre les académies : ainsi, 8 711 nouveaux
postes sont créés, 4 311 dans le premier degré et 4 400 dans le second degré.
Pour les personnels administratifs, ce seront 100 postes qui seront créés : 70 en EPLE et 30 au
projet informatique SIRHEN
Pour les personnels de santé, sociaux, les créations seront : de 95 les assistants sociaux, de 100
les infirmiers, 5 médecins scolaires et 1351 postes d’AESH.
Concernant la répartition des postes, aucune académie ne perd de postes et certaines voient
leurs moyens augmenter fortement.
Sur tout le quinquennat, on note un rééquilibrage important par rapport aux années Sarkozy
(voir les cartes). Cependant, toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne : par

exemple, l'académie de Créteil qui avait perdu près de 2000 postes sous Sarkozy en a
regagné près de 5000 sous Hollande, soit un solde positif de près de 3000 postes. Par contre,
dans l'académie de Strasbourg, ce sont 517 postes nouveaux qui auront été créés sous
Hollande alors que 1280 postes avaient été supprimés sous Sarkozy.
En savoir plus
Notre compte-rendu complet du CTMEN
Notre déclaration liminaire au CTMEN
Le dossier de presse du ministère
Le tableau des postes par académie
Les cartes au format PDF

3 – le tract VRAI/FAUX Fonction Publique de la CFDT
Face à la recrudescence des attaques contre les fonctionnaires (Statut, rémunération, retraite,
temps de travail, maladie...), la CFDT a choisi de répondre par un tract VRAI/FAUX Fonction
Publique en se basant sur des données chiffrées pour dire
« STOP AUX IDEES RECUES SUR LES FONCTIONNAIRES »
Des arguments précis à utiliser le plus largement possible.
Il convient aussi de savoir quel service public les usagers souhaitent et ensuite il faut s’en donner
les moyens.
Un petit rappel sur la raison d’être du « statut » de fonctionnaire n’est pas inutile et il ne faut pas
hésiter à s’en faire l’écho. En effet ce statut est le garant de la neutralité et de l’impartialité des
services publics et par conséquence de la continuité de l’État.
Les idées reçues sur la fonction publique

4 - LES CIO DANS LA TOURMENTE
Le Centre d'Information et d'Orientation est un lieu d'accueil public pour tous les jeunes, scolarisés
ou non et les adultes, ayant besoin d'informations et de conseils sur les formations et les métiers.
Le ministère de l'Education nationale a décidé la fermeture de 3 CIO en Alsace.
Les COP (conseillers d'orientation psychologues) d'Alsace préparent une action en intersyndicale
(Sgen-Snes-Sud) et ont lancé une pétition.
Si vous souhaitez le maintien d'un CIO proche de chez vous, merci de signer et de diffuser
la pétition :
LIEN PÉTITION
5 –Adhérer au Sgen-CFDT, c’est simple !

Un syndicat vit de ses adhérents. D'abord par la cotisation versée par chacun en
fonction de ses revenus mais aussi par sa participation aux différentes instances et
rencontres. Le Sgen-CFDT vous propose d'adhérer ou de renouveler votre adhésion
avec un mode de paiement simple, mensuel et souple. Votre cotisation est
déductible de vos impôts et ce même si vous ne payez pas d'impôts grâce au crédit
d'impôt.
Bilan : 66% de la cotisation vous est reversée et elle ne coûte que 5 euros par mois
en moyenne.
N'hésitez plus et venez renforcer la 1ère force syndicale réformatrice d'Alsace.
6 – Où trouver les numéros précédents des CLIC ATSS :
sur le site Sgen Alsace à l’adresse ci-dessous en bas de page :
http://alsace.sgen-cfdt.fr/dossier/nos-publications/
7 - AGENDA :
16 janvier 2017 : CHSCTD extraordinaire PV visite au lycée Montaigne
23 janvier 2017 : visite du CHSCTD à l’école de Lutterbach
27 janvier 2017 : formation « Etre au Sgen et à la CFDT » à Mulhouse
30 janvier 2017 : date limite pour les demandes de temps partiels
07 février 2017 : CDEN
09 février 2017 : CHSCTD 68
27 février 2017 : date limite pour le dépôt des candidatures à la liste d’aptitude postes d’AAE et
de SAENES
13 mars 2017 : COLLOQUE Strasbourg : « lutter contre les discriminations filles/garçons à
l’école »
14 mars 2017 : COLLOQUE Wittenheim : « lutter contre les discriminations filles/garçons à
l’école »
16 mars 2017 : CHSCTA
25 avril 2017 : liste aptitude , recours entretiens professionnels AAE
03 mai 2017 : liste aptitude SAENES
24 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, avancement AAE
30 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachement SAENES
31 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachements, intégrations INFIRMIERS
02 juin 2017 : CAPA mutations, détachements, intégration AS
06 juin 2017 : GT CONGES FORMATIONS : examen des demandes
13 juin 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachements ADJAENES
06 juillet 2017 : CHSCTA

Sgen-CFDT

Courriel : 68@sgen.cfdt.fr ou 67@sgen.cfdt.fr

Haut-Rhin : 1 rue de Provence 68090 Mulhouse Cedex ;
téléphone 03-89-31-86-66
Bas-Rhin : 305 route de Colmar BP 935 - 67029 STRASBOURG
Cedex ; téléphone : 03-88-79-87-77
Pour vous désabonner : faites le par retour de mail, merci !

