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1 – LISTE D’APTITUDE AU CORPS DES ATTACHES DU 25 AVRIL 2017
Le Ministère a attribué à l’académie 5 promotions par Liste d’Aptitude dont
2 requalifications de postes B en A.
Les propositions de la CAPA à la promotion au corps des AAE par la liste
d’aptitude sont :
1. Mme WALTHER Corinne (UNISTRA)
2. Mme BASLER Marie-Lucie - Lycée B. Pascal COLMAR (en requalification)
3. Mme KAPP Farida - UHA
4. M. VOGEL Mathias - Lycée SCHONGAUER à COLMAR (en requalification)
5. Mme MASSON Ségolène - Lycée Jules Verne à Saverne
Liste Complémentaire : Mme WOLF-KRAEMER Pascale du Rectorat
M. ROY s'est engagé à faire un groupe de travail sur les critères d’accès à
la liste d’aptitude en 2017.
Les représentants du Sgen-CFDT ont demandé à revoir les critères pour le
Tableau d’Avancement d'APAE qui nous paraissent très injustes. En effet le
SUPERIEUR choisit, les Services choisissent et en EPLE le choix se fait à
l’ancienneté).
2 –LISTES D’APTITUDE AU CORPS DES SAENES DU 3 MAI 2017

88 dossiers ont été déposés : 19 émanant des services ; 19 émanant des
EPLE ; 2 émanant du Crous ; et 50 émanant du supérieur mais seulement
5 ont été retenus par les CPE respectives
Le Ministère a attribué à l’académie 12 promotions en Liste d’Aptitude et 9
requalifications de postes C en B (qui peuvent être pris sur les LA ou les
concours) : ce sont des transformations de support de C en B. Ils ne sont
pas encore définis, c’est la technicité qui servira de critère pour la
requalification.
Les critères pris en compte datent du GT de 2007 :
- La mobilité fonctionnelle
- Le soutien et la motivation du supérieur hiérarchique ont leur
importance
- La motivation du candidat est à relever car il ne peut s’agir d’une
reconnaissance.
Nous avons demandé que soit remonté au Ministère le problème
occasionné par le concours interministériel. En effet certains lauréats sont
mutés hors académie (Grand Est et plus : puisque l’an passé Reims a été
proposé). Même si les personnels en sont informés lors de l’inscription,
cela limite les candidatures.
Les propositions de la CAPA à la promotion au corps des SAENES par la
liste d’aptitude sont :
FEYDT SOPHYA
LOTZ CLAUDIE
BELBEKOUCHE RACHIDA
RITZ FABIENNE
AMAN SABINE
COLLING-VONTHRON ANNE
OHREL MELANIE
NIEDERTDT MICHELE
MARINHO CLARA
KLECK SYLVIE
GAUGLER MELANIE
FOECHTERLE MARTINE
Liste complémentaire
KOCH MICHELINE
CHALMEL LAURENCE

EPLE
SUPERIEUR
RECTORAT
EPLE
SUPERIEUR
EPLE
RECTORAT
EPLE
RECTORAT
RECTORAT
SUPERIEUR
EPLE
EPLE
RECTORAT

L’ensemble des personnels a réitéré la demande de réunion d’un groupe
de travail pour la redéfinition des critères d’attribution de la liste
d’aptitude. Monsieur LAURENT nous l’a promise.
3 – CONFEDERATION CFDT : LES LOCAUX DE LA CFDT VANDALISES
Publié le 24/04/2017 à 11H34 Par La Commission exécutive de la CFDT

La CFDT condamne avec fermeté l’attaque qui a visé ses locaux, dimanche
soir et les menaces de mort qui ont été proférées.
Ces évènements intolérables témoignent des dangers qui pèsent sur
notre démocratie.
Dès l’annonce des résultats, la CFDT a pris ses responsabilités en
appelant à voter pour le seul candidat républicain présent lors du
second tour.
La CFDT a affiché clairement son rejet du Front National. Cette prise
de position est jugée inacceptable pour certains.
La CFDT est et restera intransigeante face aux attaques et aux
violences de tous les extrêmes, de droite comme de gauche. Lire la
suite : Les locaux de la CFDT vandalisés :
4 – FAIRE FRONT CONTRE LE FRONT NATIONAL

Le 23 avril 2017, pour la seconde fois de notre histoire, le Front national
est arrivé au second tour de l’élection présidentielle.
Parce que le Front national est un parti autoritaire, xénophobe et de
régression sociale, il n’est pas un parti comme les autres, nous refusons sa
banalisation. Nous appelons les électeurs et les électrices à lui faire
barrage et à voter massivement pour le candidat républicain.
Les inquiétudes exprimées par les citoyen-ne-s pendant ses élections
témoignent des difficultés et des clivages qui touchent notre pays. Le
sentiment d’injustice et d’abandon ressentis par certain-e-s encouragent
le chacun pour soi et la tentation de solutions autoritaires. Pourtant, notre
pays possède des raisons d’espérer, des énergies et des talents à
mobiliser, pour peu qu’il soit inscrit dans une ambition collective de
progrès social.
A l’inverse, nous l’affirmons, le programme de Marine Le Pen est
dangereux pour la France.
L’Histoire nous enseigne que l’exclusion, le rejet de l’autre, le
repli de la France sur elle-même ou la fermeture des frontières, la
désignation de boucs émissaires, la dénonciation de l’immigration
comme responsable de tous les maux sont des attitudes qui ne
peuvent conduire qu’à la division, à l’affrontement et aux drames.
Parce que notre action est portée par les valeurs de paix, de fraternité, de
solidarité et de lutte contre toutes les formes de discrimination, parce que

la démocratie se joue dans les urnes, parce que notre pays est riche de
ses femmes et de ses hommes qui s’engagent au quotidien,
Mobilisons-Nous !
Afin de ne pas vous donner l'impression d'une consigne de vote
arbitraire et de fonder notre appel à un vote républicain, voici
quelques liens utiles :
Le programme antieuropéen de Marine Le Pen dénoncé par 25 Nobel
d’économie par Le Monde
Le programme éducatif du FN (extraits) du café pédagogique
Le monde de l'éducation se mobilise contre le FN (article sur LeMonde.fr)
L'appel des Cahiers Pédagogiques
En savoir plus
Pourquoi le Sgen-CFDT est fondamentalement opposé au FN
Notre tract : la CFDT appelle à voter contre le Front National
L'argumentaire de la CFDT contre le FN
Le discours de Sabine Gies en intégralité
5 – CIRCULAIRES DU MOMENT : LA SECURITE ET LA SCOLARITE
OBLIGATOIRE
Circulaire sécurité
À la suite des attentats de 2015 et 2016, trois circulaires ont défini le
dispositif à mettre en œuvre au sein des académies et notamment les
mesures de sécurité à déployer dans les écoles et les établissements
scolaires. La présente instruction a donc pour objectif de rassembler dans
un seul document les dispositions mises en œuvre pour faire face à la
menace terroriste et de préciser leur articulation avec le plan Vigipirate et
le dispositif ministériel de gestion de crise.
Elle se substitue aux trois circulaires précitées qui sont abrogées. Seule la
circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au Plan particulier de
mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) reste en vigueur. Elle
continue de produire ses effets dans le champ des accidents majeurs
d'origine naturelle ou technologique. La circulaire
Scolarité obligatoire
Une circulaire publiée au BO du 20 avril précise les contrôles portant sur
les enfants élevés en famille. Prise après une décision du conseil
constitutionnel qui avait cassé, à la demande de l'opposition, un article de
loi qui prévoyait de renforcer le contrôle administratif, cette circulaire
aboutit quasiment au même résultat. Elle constitue un mode d'emploi
précis pour les DASEN mais aussi pour les maires. Ce qui en soi cadre
beaucoup plus les familles concernées. La circulaire
6 – MOUVEMENT DES CHEFS D’ETABLISSEMENT : QUI VA OU ?

Les mutations des proviseurs de lycée et principaux de collège pour
septembre 2017 ont été décidées fin mars 2016, en CAPN (commission
administrative
paritaire
nationale).
Les mutations des chefs, comment ça marche ? Quels ont été les résultats
du mouvement pour la rentrée prochaine ? Mon chef part-il à la fin de
l'année scolaire ?
Le Sgen-CFDT Alsace répond à vos questions dans cet article.
Consulter directement le tableau des mutations des personnels de
direction
7 – LE MORAL DES CHEFS D’ETABLISSEMENT EST EN BERNE

Georges Fotinos, docteur en géographie et Inspecteur Général de
l’Éducation Nationale honoraire, et Mario Horenstein, médecin psychiatre,
ont dévoilé le 25 avril 2017 les premiers indicateurs de leur enquête sur le
moral des personnels de direction, dix ans après leur précédente enquête.
Ils ont recueilli 2 962 réponses sur les 13 360 personnels de direction, soit
22,5% du corps.
Si les personnels de direction s’estiment, dans leur grande majorité,
satisfaits de l’intérêt de leur travail et du sens qu’ils y trouvent, ils sont
25% à déclarer se trouver en état d’épuisement professionnel.
On apprend aussi qu'ils sont 80% à trouver du sens à leur métier et que
leur principale motivation est la réussite des élèves. Cependant, ils
ressentent un très fort manque d'autonomie (près de 85% estiment que
les décisions sont prises d'en haut !) ;
d'autre part, les relations avec les parents se dégradent de manière
inquiétante et les perspectives d'évolution professionnelle sont trop
limitées.
En savoir plus
Le compte-rendu complet de l'enquête et les commentaires du
Sgen-CFDT
8 - AGENDA :
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
12 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 !

