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INFOS  
 Décret de mise en œuvre du PPCR publié le 5 mai 2017 : ICI 
 Aménagements des programmes de mathématiques de Seconde pour la rentrée 2017 ICI  
 Une circulaire parue au BO n° 18 du 4 mai détaille la liste des fournitures individuelles pour 

l’année scolaire prochaine. « La réduction des charges financières qui pèsent sur les familles à 

chaque rentrée scolaire doit constituer une priorité absolue pour rapprocher les familles de 

l'école et mener à la réussite de tous les élèves. » 

Le texte précise les modalités d’élaboration et de diffusion de la liste de fournitures. Elle 

recommande également d’encourager et de soutenir les initiatives qui proposent des actions 

d'achats groupés. La circulaire ICI 

  Décret du 10 mai 2017 : création d’une IMP pour les personnels enseignants du second degré 

qui assurent au moins un demi-service dans l’enseignement spécialisé et adapté ICI 

 "Les CAPA de promotion à la Hors Classe se tiendront le 1r juin 2017 pour les CPE, le 2 juin 

pour les professeurs d'EPS, le 6 juin pour 2017 pour les Certifiés et le 7 juin pour les PLP.  

Il s'agira de la dernière campagne de promotion à s'inscrire dans le cadre statutaire existant, 

avant PPCR. Les notes pédagogiques et administratives seront appréciées au 31 août 2016. 

Pour savoir si vous avez été promus, vous pouvez nous contacter, après les CAPA, au 05 61 43 

71 56 ou à toulouse.2d@sgen.cfdt.fr 
      

Présidentielles : et maintenant ? 
Si l’éducation n’a pas été le centre des débats, le nouveau président de la 

république aura à prendre position sur plusieurs grands dossiers. Le Sgen-

CFDT se félicite du barrage au FN opéré au second tour des élections. Mais 

le programme d’Emmanuel Macron comporte des retours en arrière que 

nous ne saurions soutenir, d’autant qu’ils sont plus des actes politiques que 

des décisions fondées sur une analyse objective des résultats obtenus.  
 

Les retours en arrière annoncés : 

- la réforme du Collège : possibilité de retour aux classes bilangues, 

aux sections euro, aux options facultatives comme le grec et le 

latin, le retour aux études dirigées ; 

- les rythmes scolaires : choix laissé aux communes de revenir aux 

quatre jours et de supprimer les activités périscolaires ; 

- suppression des dispositifs « plus de maîtres que de classes ». 

Si ces décisions se confirment une fois de plus les enseignants vivront l’alternance au gré du calendrier 

politique. 

SECOND DEGRE 

L@ lettre électronique  

du Second Degré 

 

EDITO 
 Avec le nouveau président redémarre une 

période de réformes. Sera-t-elle celle des 

contre-réformes, du retour en arrière, ou celle 

d’une politique cohérente qui prenne en 

compte le chemin déjà réalisé ? Le Sgen-CFDT 

entend tenir sa ligne de conduite d’une 

évolution réfléchie de notre système qui 

montre ses limites à bien des niveaux, en 

défendant une école pour tous et qui saura 

reconnaître l’investissement de tous ses 

personnels. 

Bonne lecture. 
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Le chantier de l’éducation prioritaire 

Les nouveautés devraient porter essentiellement sur le CP et le CE1 des REP+ dont les classes seraient 

limitées à 12 élèves. Mais cela demande une ressource supplémentaire en enseignants et la fin des 

dispositifs « plus de maîtres que de classes ». 

L’annonce est aussi faite de ne plus envoyer en REP+ des enseignants débutants et de les rendre plus 

attractives par une prime plus élevée. 

Avec la mixité sociale, il s’agit de chantiers incontournables mais on voit l’étroitesse de la marge de 

manœuvre dont pourra disposer le nouveau gouvernement.  

 

Le nouveau baccalauréat 

Le programme de « En Marche » l’affichait clairement : passage à un baccalauréat à 4 épreuves, les 

autres matières étant évaluées en contrôle continu. Une réforme qui projette de renforcer la sélection 

à l’entrée dans le supérieur sur la base des résultats au baccalauréat. 

Le Sgen-CFDT soutient une réforme du baccalauréat mais il la veut en cohérence avec le 

fonctionnement général du lycée qui devra être aussi réformé. ( lire à ce sujet notre dossier vers un 

bac modulaire) 

 

L’autonomie des établissements 

C’est une question abordée par plusieurs candidats. Le projet annoncé d’Emmanuel Macron est de 

donner une marge de manœuvre supplémentaire aux établissements au travers de la dotation, donc 

aux équipes éducatives qui seront « suivies et évaluées ». A ce sujet, tout reste donc à clarifier car des 

concepts très différents peuvent se cacher derrière le mot d’autonomie. 

Notre point de vue à ce sujet à lire ICI 

 

D’autres thèmes importants sont à soulever (enseignement professionnel, décrochage scolaire, 

continuité du PPCR, formation des enseignants ...). Fidèle à son souci d’améliorer le système éducatif, 

le Sgen-CFDT suivra de près les projets du nouveau gouvernement. 

 

A lire : + Le communiqué du Sgen-CFDT : ICI 

+ Une victoire de la République sur la haine ICI 

+ La lettre commune (Unsa, Sgen-CFDT, FCPE, CFDT-FEP, des membres du collectif CAPE) au 

président de la république ICI 
+ Le communiqué de presse suite à la nomination de Jean-Michel Blanquer ICI 

 

Le moral des personnels de direction en 2017 
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 2962 réponses de 13 360 personnels de direction, soit 22,5% du 

corps. 

 

A retenir :  

- les personnels de direction s’estiment satisfaits de l’intérêt de leur travail à 

81,03% ; 

- ils sont 84,48% à estimer que les décisions sont prises d’en haut ; 

- plus de 80% des chef.fe.s d’établissement déclarent travailler plus de 50 heures par semaine ; 

- 1 personnel de direction sur 3 déclare que les relations avec les parents se sont dégradées. 

 

Notre article à lire ICI 

         

Grille d’évaluation des CPE 
Les négociations avec le Ministère concernant la grille d’évaluation des rendez-vous 

de carrière des CPE ont été entamées dès fin août 2016. Le Sgen-CFDT a toujours 

demandé ce document d’appui nécessaire pour une clarification des attentes concernant 

les rendez-vous de carrière. 

Le décret portant sur le statut des CPE est sorti le 7 mai 2017 : Décret n° 2017-786 du 

5 mai 2017 
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Notre point de vue à lire ICI 

Les personnels non titulaires dans l’Education Nationale 

Selon les contextes locaux, ils sont plus 

ou moins sollicités pour faire face au 

manque de personnels 

d’enseignement, d’éducation et de 

psychologues titulaires. Leur nombre a 

augmenté de 2,6 points en 10 ans. Ils 

représentaient 7,5% de l’ensemble des 

effectifs en 2013 (Sources Education 

Nationale ICI). La majorité sont 

aujourd’hui des contractuels dont le 

statut est bien défini et précisé par le 

Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016. 

Ils sont rémunérés selon deux 

catégories et leur rémunération est 

réévaluée tous les trois ans. 

 

Pour mieux comprendre :  

- leurs conditions d’emploi : notre article du 31 août 2016 ICI ; 

- l’origine de ce statut : un article de QDN Versailles, Publication du Sgen-CFDT Versailles ICI. 

 

 

 

 

 

Adhérer 

... vous informer, être écouté, défendu, conseillé, 

formé, soutenu ... 
• Adhérer au Sgen-CFDT, c’est se donner les moyens de faire évoluer sa profession, d’agir 

    sur les conditions de travail, en toute indépendance. 

• Adhérer au Sgen-CFDT, c’est accéder à une information et des échanges, une défense et 

une formation qui garantissent à la fois l’autonomie et la possibilité d’actions collectives. 

Adhérer au Sgen-CFDT, c’est choisir un engagement solidaire face aux revendications 

éclatées, à l’arbitraire hiérarchique et aux pesanteurs administratives ou politiques. 

 

Connaître sa cotisation et adhérer 
 
RAPPELS 

• 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre 
cotisation sont déductibles de vos impôts de l’année concernée. 

• le crédit d’impôt. Depuis cette année, si vous êtes non imposable, vous 

pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent à 66% de votre 
cotisation syndicale. 

 

Le site du Sgen – CFDT : www.sgen.cfdt.fr 

Votre contact local : toulouse.2d@sgen.cfdt.fr 
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