
Fep-CFDT Lorraine  
: 6, rue Mon Désert - 54 000 Nancy 

: lorraine@fep.cfdt.fr 

 : fep-cfdt-lorraine.com 

Avec la Fep-CFDT : Agir, ne pas subir ! 

Notre profession de foi C.C.M.I. 



POUR TOUS : 

Demander la clarification de la répartition des postes ASH 

en 1er degré. 

Accompagner les adhérents, et servir de médiateur avec 

l'administration, la direction diocésaine et les chefs d'établis-

sement. 

Remonter aux instances catholique et rectorale des difficul-

tés de terrain, lors de la pandémie. 

AVANCEMENT : 

Réaliser des visioconférences, et se déplacer dans les 

écoles lorraines, afin d'informer sur la carrière et le mouve-

ment. 

Aider les adhérents à préparer leur rendez-vous de car-

rière. 

Préparer les Commissions Consultatives Mixtes (CCM), avec 

information des enseignants promus, et questionner sur la si-

tuation des maîtres délégués. 

MUTATIONS : 

Veiller au respect du statut de droit public des maîtres du 

privé, et des règles de priorité. 

Proposer des rendez-vous pour préparer la mutation, et 

accompagner les enseignants qui le demandent. 



Militer pour que des enseignants extérieurs puissent inté-

grer le mouvement. 

EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS) : 

Alerter le pôle de gestion pour que : 

    - les maîtres agréés sous contrat simple bénéficient d'un 

contrat avec leur administration ; 

    - ceux souhaitant revenir en contrat d'association le puis-

sent ; 

Créer une liste de diffusion pour les maîtres exerçant en 

EMS. 

SUPPLÉANTS : 

Solliciter le recteur, et le rencontrer. 

Questionner les CCM sur l'accès à l'échelle de rémunéra-

tion des MA1, et veiller à l'application du passage au choix sur 

l'échelle actuelle. 

CONCOURS & LAURÉATS : 

Informer, et conseiller, lors de la sollicitation d'un premier 

poste. 

Réaliser une enquête en fin d'année de stage, afin de faire 

remonter les points à améliorer à l'ISFEC. 
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