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Il n’y a plus d’espoir ? 
Se passe-t-il une semaine sans que ce gouvernement ne 

nous déçoive ou nous irrite ? Non. Et pour ne parler que de 
l'Education nationale, nous tenons un ministre démagogue, 
sorti des réserves sarkozystes, particulièrement retors pour 
démolir pas à pas et l'air de rien tout ce qui a pu présenter 
un espoir d'évolutions dans les pratiques pédagogiques. Ses 
surnoms ? « Ctrl-z » et « Hibernatus »… 

Son encouragement sournois au retour à la semaine de 4 
jours ne lui a pas suffi. Après avoir rétabli les évaluations en 
CP et en 6°, remplacé le MDPQDC (un maître de plus que de 
classes) par les CP à 12 en REP+, supprimé les contrats aidés 
pour la direction d’école, engagé des « services civiques » 
non formés pour leur succéder, réintroduit des filières 
« d’excellence » (classes bilangue dès la 6e, enseignements 
optionnels de latin et de grec dès la 5e), remis en cause 
l'objectif de 60 % d'une génération diplômée du supérieur 
et refusé de confirmer le programme de création de 2 000 
nouvelles places en BTS par an, balayé d’un revers de la 
main le travail considérable qui a abouti en 2015 à l’écriture 
des programmes sans qu’aucune évaluation n’ait été faite, 
et enfin condamné l’écriture inclusive, le voici qui prône le 
redoublement et la dictée quotidienne, interdit les 
téléphones portables, considère que l’Education Morale et 
Civique se réduit à une phrase de morale écrite au tableau 
tous les matins, et rend obligatoires les chorales. Comme 
c’était mieux, l’école, du temps des Choristes ! A quand le 
retour de la blouse obligatoire, grise pour les garçons et 
rose pour les filles ? 

On dirait que notre ministre ignore ce qui se fait dans les 
classes en ce début de XXI° siècle. Ses conceptions 
rétrogrades, saluées par Marine Le Pen elle-même, sont 
pétries d’une volonté de recadrage des enseignant·e·s 
auxquel·le·s il voudrait dicter ce qu’ils·elles ont à faire. Vive 
le caporalisme d’antan !  

Notre Secrétaire Générale, Catherine Nave-Bekhti l’avait 
dit dès septembre : « Pour mieux penser les évolutions, il 
faut s’intéresser à l’école telle qu’elle est, telle qu’elle 
fonctionne aujourd’hui, au vécu et à la réalité 
professionnelle de tous les personnels – et non à ce que l’on 
a connu enfant à l’école et au collège ». Il serait temps que 
notre ministre l’entende ! Sinon c’est à désespérer… 

Michel DE PEYRET 
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Elections des commissions 

paritaires de Psy-EN 
 

 

Le scrutin n'a mobilisé que moins des 3/4 des 
électeurs Psy-EN dans l'académie d'Orléans-Tours, 
alors que le taux de participation des COP et DCIO, en 
2014, dépassait les 88 % !  

Sur 291 inscrits, 214 ont envoyé leur enveloppe au 
Rectorat, dont une n'est pas arrivée par la poste, ce 
qui l'a invalidée. La participation est donc de 213 
électeurs, soit un taux de 73,2 %. 

Le dépouillement a eu lieu le 29 novembre : les 
résultats pour la CAPA sont les suivants :   

 207 suffrages exprimés. 

 FSU (Snes + SnuiPP) : 121 voix (58,45 %), 3 sièges 

 Sgen-CFDT : 48 voix (23,19 %), 1 siège 

 SE-Unsa : 38 voix (18,36 %) 

Pour la CAPA, nous avons choisi le siège en Hors 
Classe : titulaire Sylvie NADER-MAUTRE ; suppléante 
Maud RENE. 

Le syndicat leur adresse ses félicitations pour ce 
résultat, ainsi qu’à  

 nos élues sortantes de la CAPA des COP et DCIO 
que nous remercions de leur investissement ces 
dernières années 

 et spécialement à Bernadette ROBIN qui continue 
son action pour la défense des personnels et des 
services en tant que secrétaire fédérale et élue CAPN 
Psy-EN du Sgen-CFDT. 

 

Les résultats pour la CAPN sont les suivants :  

 FSU : 2 298 voix - 49, 5 % - 5 élu.e.s  

 UNSA : 871 voix - 18, 79 % - 1 élu.e  

 Sgen-CFDT : 820 voix - 17,68 % - 1 élue  

 FO : 323 voix - 6, 96 % pas d'élu  

 SUD : 229 - 4,93 % pas d'élu  

 CGT : 95 - 2,05 % pas d'élu  

Notre élue titulaire en CAPN est Naïma ABOUKHALIL 
(Provence Alpes) et sa suppléante Bernadette ROBIN 
(Orléans-Tours). 
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Du nouveau  

pour les Greta ? 
 

 

Le Conseil Consultatif Académique de la Formation 
Continue des Adultes de l’Académie d’Orléans-Tours 
était réuni le 20 septembre 2017. Notre compte-
rendu : Du nouveau pour les GRETA d’Orléans-Tours ? 

 

 

STAGE GRETA  

le jeudi 25 janvier 

de 9 h à 17 h  

à Orléans 

Ce sera à la Bourse du Travail d'Orléans (10 rue 
Théophile Naudy), une journée de formation 
syndicale ouverte aux personnels de tous corps 
et catégories de la formation continue pour 
adultes dans l'académie d'Orléans-Tours. 

Ordre du jour : 

Etat des lieux de l’actuel dans les Greta 

Situation des personnels 

Point sur les regroupements des Greta 

Incidence sur les Greta de la 
« mutualisation des moyens au niveau de la 
DAFPIC » (Communication, commercial, 
qualité, etc.) 

Réforme de la formation professionnelle  
(Infos du Sgen) 

Questions diverses 

Comment procéder ? 

Vous avez un formulaire à remplir (nous 
pouvons vous l’envoyer si besoin) et vous nous 
avertissez de votre inscription. 

 

 

https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/2368/


 

Dialogue social académique 

 

Le bilan de la rentrée scolaire 2017 était au 
centre de l’ordre du jour du CTA de novembre, 
mais la moitié de la séance a été occupée par 
des questions soulevées lors des déclarations 
préalables ! 

CTA du 14 novembre 2017 
ORDRE DU JOUR 

Approbation du PV du CTA du 20/06/2017 

I) Information 
Document préparatoire : Bilan de rentrée CTA_2017  
(+ en séance : diaporama CTA_2017) 

 Bilan des examens 

 Bilan de la rentrée (personnels) 

 Bilan de la rentrée 2017 et préparation de la 
rentrée 2018 (élèves) 

II) Questions diverses 

Notre  Déclaration au CTA 14 11 2017 

Les points intéressants de notre compte-rendu, 
prochainement sur notre site :  

 les déclarations préalables (Fnec-FP-FO, FSU, 
Unsa) 

 la fin des contrats aidés 

 les indispensables créations de postes et les 
contractuels 

 les démissions, les reliquats du Rifseep, annonces 
indemnitaires pour décembre 

 le compte personnel d’activité 

 les ISAE des enseignants spécialisés et IMP 
coordination Segpa 

 le changement de dates pour les vacances de 
printemps, 

  le « plan étudiant », 

 les 2 Profs Principaux institués en terminale, les 
« semaines de l’Orientation », la réforme du bac, la 
présidence des CA de LP 

 la préparation de la rentrée 2018, Résultats aux 
examens, Constat et prévision d’effectifs,  

 l’ASH, les données statistiques,  

 la baisse de la voie professionnelle, les oraux de 
TPE qui ne sont plus rémunérés 

 le bilan du mouvement 2017 

 des demandes inacceptables faites aux 
Infirmières ? 

 les apprentis de l’Education Nationale 

 le  bilan du mouvement 2017 pour les non 
enseignants,  

 les Formations d’Initiative Nationale 

 le refus de voter un avis sur les contrats aidés 

 l’avenir du Collège Jean Moulin de Chartres 

https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/dossier/dialogue-
social-academique/ 

 

Prochain CTA le 19 décembre 2017 
 

Rémunération des CPE pour le 
dispositif « devoirs faits » 

 

Vous avez  sur notre site internet : notre article sur 

les "devoirs faits"). Le Secrétaire Général du Rectorat 
nous avait écrit le 26 octobre en joignant la circulaire 
de Mme la Rectrice aux IA-Dasen (réponse SG 26-10-
2017, circulaire aux Chefs d’EPLE) que, pour les CPE, 
"aucune rémunération supplémentaire n'est [donc] 
envisagée" ! Mais le Groupe Blanchet, constitué de 
chefs d’établissement dont ceux du Sgen-CFDT) est 
revenu sur ce sujet le 29 novembre…  

Et cette fois-ci le Secrétaire Général a admis que les 
CPE peuvent participer au dispositif, voire à son 
organisation et donc être rétribués par des HSE comme 
pour les AeD qui font de l'aide aux devoirs. 

Son message du 01/12 aux membres du Groupe 
Blanchet confirme ce revirement dans lequel nous 
voyons non seulement sa grande sagesse mais peut-être 
aussi l'effet d'une intervention de notre fédération, à 
laquelle le Sgen-CFDT Orléans-Tours avait signalé 
l'anomalie de refuser des HSE aux CPE pour les "devoirs 
faits" dans notre académie. 

Nous avons donc, le 4 décembre, demandé au 
Rectorat de bien vouloir faire le nécessaire (si ce n'était 
déjà fait !) pour informer les chefs d'établissement de la 
possibilité de rémunérer en HSE les CPE pour les 
"devoirs faits" et leur fournir les codes de gestion 
spécifiques pour cette opération dans ASIE. 

Voilà un exemple d’efficacité de notre « dialogue 
social » qu’on voudrait voir plus souvent ! 

Donc les interventions des CPE pour prendre en 
charge des groupes, au même titre qu'un intervenant 
relevant d'un autre statut peuvent donner lieu à 
versement d'HSE dès lors que ces interventions 
s'opèrent en dehors de leur service et donc au delà de 
celui-ci. Par ailleurs, aucune rémunération n'est versée 
au titre de l'organisation qui revient aux CPE au regard 
de leurs statuts et de leurs obligations.  
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Conseil d’école :  

composition et votes 
 

De nombreuses écoles vont organiser prochainement des 
conseils d’école avec un vote concernant les rythmes 
scolaires pour la rentrée 2018. 

Le conseil d'école se retrouve devant un choix important à 
faire, et il est clair que certaines décisions se jouent à une 
seule voix près. 

Voici quelques informations pour comprendre qui est 
présent, qui vote… 

 

Composition  
Le Conseil d’Ecole est invité par le·la directeur·trice 

(chaque membre a une voix) : voir Article D411-1 (modifié 
DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 8) 

 - Le·la directeur·trice de l’école, président·e ; 

 - Deux élu·e·s : 

 1) le·la maire ou sa-son représentant·e ;  

2) un·e conseiller·ère municipal·e désigné·e par le 
conseil municipal ; 

 - Les enseignant·e·s de l’école et les remplaçant·e·s 
exerçant dans l’école au moment des réunions du 
conseil (Il faut comprendre que les compléments de 
temps partiel et les décharges sont aussi membres du 
conseil d'école. Pour le maître remplaçant au moment de 
la réunion du conseil, il sera membre si le titulaire qu'il 
remplace ne revient pas siéger le soir de la réunion) ; 

 - Un·e des membres du RASED intervenant dans 
l’école, choisi·e par le Conseil des Maîtres ; 

 - Les représentant·e·s des parent·e·s d’élèves élu·e·s 
en nombre égal à celui des classes de l’école (Le parent 
d’élève suppléant n’a voix délibérative qu’en l’absence du 
titulaire qu’il remplace. Le nombre de parents d'élèves 
membre du conseil d'école ne doit pas dépasser le 
nombre de classes. La classe Ulis compte pour le calcul du 
nombre de classes. 

Ces personnes ont donc un droit de vote si elles sont 
présentes. Il n'y a pas de vote par procuration sauf si le 
règlement intérieur du conseil d’école détaillant les 
modalités de délibération le permet.) 

 - Le·la DDEN (délégué·e départemental·e de 
l’éducation nationale) en charge de la visite de l’école. 
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Situation des RPI 
Au premier conseil d’école, chaque conseil a pu 

décider de se réunir en un seul conseil pour la durée de 
l’année scolaire. 

Dans ce cas, tous les membres des conseils d’école 
d’origine sont membres du conseil ainsi constitué. 

 

En général il s'agit du·de la maire, ou de son·sa 
représentant·e, et d'un·e autre élu·e. Ce sera le cas 
aussi pour deux écoles d'une même commune qui ont 
choisi de se regrouper au sein d'un même conseil.  
Dans le cas où la compétence a été transférée à un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(Syndicat scolaire ou communauté de communes), il n'y 
a toujours que deux élus qui sont membres du conseil 
même si les différents conseils ont décidé de se 
regrouper en un seul. Ce peut être le·la président·e de 
l'EPCI (ou son·sa représentant·e) et un·e autre élu·e 
maire ou adjoint·e au maire. 

Les maires scolarisant les élèves de leur commune 
sur un RPI mais qui n’ont pas d’école peuvent être 
présents mais n’ont pas de droit de vote. 

 

En cas de vote 
Il faut faire figurer clairement la question sur laquelle 

les membres du conseil d’école se sont exprimés.  

Indiquez le nombre de votants (membres du conseil 
avec voix délibérative), le nombre de voix pour et le 
nombre de voix contre, ainsi que le nombre 
d’abstentions.   

Le vote à bulletin secret est possible et souhaitable 
sur certains sujets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=352CB8F1B4E3D409238BB4AFA81DCD81.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000030715134&idArticle=LEGIARTI000030720766&dateTexte=20171211&categorieLien=id#LEGIARTI000030720766


 

 

Conseil d’école : 

un tableau  
pour récapituler… 

 
  

Assiste 
avec 

droit de vote 

Peut  
assister  

sans 
droit de vote 

Directeur·trice oui  

Enseignant·e : de 
chaque classe, 
Ulis, remplaçant, 
à temps partiel, 
en complément 
de service, 
surnuméraire 

oui 

 

1 enseignant·e du 
Rased 

oui 
 

1 parent d’élève 
par classe 

oui 
 

1 Maire ou son·sa 
représentant·e 

oui 
 

1 conseiller·ère 
municipal·e 

oui 
 

1 DDEN oui  

L’IEN  oui 

1 autre membre 
du Rased 

 
oui 

ATSEM  oui 

 AVS/AESH  oui 

Médecin scolaire  oui 

Infirmier·ère 
scolaire 

 oui 

Assistante sociale  oui 

Autres 
intervenant·e·s 

 
oui 

Toute autre 
personne invitée 

par le·la 
directeur·trice 

 

oui 

 
 

 

 

Carrière : 

 

Promotions 
 

 

Classe exceptionnelle (enseignant·e·s) 

Les notes de service sont parues au BO du 30/11. 

Pour la campagne 2017, les candidatures au titre du 
premier vivier (fonctions, à partir du 3e échelon de la Hors-
classe) sont à formuler du 08 au 22/12/2017.  

Une deuxième campagne, en mars-avril, concernera les 
promotions pour l'année 2018-19. 

Pour être éligible au 1
er

  vivier, il faut avoir exercé au moins 
8 ans comme titulaire : 

 Éducation Prioritaire, politique de la ville,…. 

 Affectation dans l’enseignement supérieur (université, 
BTS, CPGE). 

 Directeur d’école ou chargé d’école. 

 Directeur de Segpa. 

 Directeur Départemental ou Régional UNSS. 

 Référent auprès d’élèves en situation de handicap. 

 DCIO 

 Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques (ex chef de travaux) 

 Maître Formateur. 

 Formateur Académique. 

 Conseiller Pédagogique. 

Deux articles ont été mis en ligne sur Sgen Plus : celui 
concernant les agrégés et celui concernant les autres corps. 
A lire pour plus de précisions (1

er
 et 2

e
 vivier). 

Par ailleurs, un article a été mis en lien sur le site fédéral 
qui explique ce que le Sgen-CFDT a porté lors des discussions 
sur les notes de service. 

Pour que les services puissent repérer correctement les 
candidats, il est conseillé d'étoffer son CV sur Iprof, dès 
maintenant.  Voir le mode d'emploi du Sgen-CFDT étape 
par étape, dans une vidéo complète :  
https://www.youtube.com/watch?v=LXeQn9p8GjE&feature=
youtu.be 

Prochaines CAPA pour les promotions (accélération de carrière aux 6° et 8° échelons) : 

CPE : 14 décembre ; PLP : 11 janvier ; Certifiés : 16 janvier ; Psy-EN : 23 janvier 
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Collège Jean-Moulin,  

CHARTRES : 

 

« Là où il y a une volonté,  

il y a un chemin » (Lénine) 
 

 

Malgré un jugement du tribunal administratif 
annulant la sectorisation votée en décembre 2016, le 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir n’entend pas 
renoncer, la Mairie de Chartres souhaitant toujours 
récupérer au plus vite les locaux dont elle est 
propriétaire afin de les céder à la « Cosmetic Valley » 
en vue de l’installation d’un « showroom ». Mais la 
question du choix d’un autre site qui pourrait 
préserver le collège Jean-Moulin le temps nécessaire 
à son transfert a-t-elle été envisagée un seul instant ? 

Une nouvelle sectorisation, présentée comme 
transitoire, va donc être présentée le 18 décembre 
au CDEN. Les élèves du collège Jean-Moulin seront 
répartis à la rentrée prochaine sur d’autres collèges 
de l’agglomération chartraine. Par rapport à la 
sectorisation précédente, attaquée au Tribunal 
Administratif par la Préfecture sur requête de la 
Rectrice pour non-respect de la mixité sociale, celle-
ci ne présente pourtant pas d’évolution majeure sur 
ce point. Cela nous paraît déjà fort dommageable. 
Par ailleurs, elle imposera à certains élèves un trajet 
long et fatigant pour rejoindre leur collège de 
rattachement. 

La Préfète d’Eure-et-Loir vient de confirmer qu’elle 
a choisi, selon elle, « le chemin permettant de 
concilier aux mieux les divers intérêts dans le 
dossier ». La Rectrice et la Préfète estiment en effet 
avoir reçu cette année des garanties suffisantes de 
réaménagement du site de l’ESPE en nouveau collège 
Jean-Moulin, à l’horizon 2020. A cet effet, l’ESPE sera 
transférée dans les locaux du pôle universitaire 
d’Eure-et-Loir fin 2018, selon le calendrier 
prévisionnel. La Préfète prononcera la désaffectation 
des locaux de l’actuel Collège Jean-Moulin à l’issue 
de l’année scolaire. Mais les engagements du Conseil 
Départemental à réaménager un « Jean-Moulin 
II »seront-ils tenus ? 

Ainsi, l’Etat et les élus du Conseil Départemental, 
sous prétexte d’emplois potentiels dans le secteur 
économique de la cosmétique, n’hésitent pas à 
déstabiliser profondément familles et personnels : les 
élèves seront contraints de s’adapter brutalement à 
de nouvelles conditions de scolarité, certains pour 
une seule année (le niveau 4ème). Les élèves les plus 
fragiles mettront du temps à trouver de nouveaux 
repères éducatifs. Pour certains, l’enseignant qu’ils 

connaissent bien vient parfois pallier le déficit de 
présence au foyer. Pour les personnels, c’est 
l’incertitude sur une affectation contrainte qui ne 
satisfera pas forcément leurs vœux. C’est aussi une 
troisième année de travail dans des conditions 
difficiles, compte tenu des nombreux aléas du 
dossier. 

Le collectif Jean-Moulin, composé des 
organisations syndicales SE-UNSA, CGT Educ’action, 
FSU et Sgen-CFDT ainsi que des associations FCPE, 
PEEP et DDEN mènent une lutte acharnée depuis 
deux ans pour que le service public ne soit pas 
victime d’intérêts privés. Il réclame un transfert 
« de murs à murs » sur le site de l’ESPE.  Il n’y a 
aucune urgence réelle - si ce n’est un consensus des 
acteurs principaux du dossier - à fermer ce collège 
de 440 élèves, dynamique, promoteur de nombreux 
projets et qui mène depuis 10 ans une expérience 
de mixité scolaire réussie, en rassemblant des 
élèves de catégories sociales très diverses. 

 

 

Le CUSIEPLE quèsaco ? 

 
Le 16 novembre a été installé un Comité 

d’Utilisateurs des Systèmes d’Information de l’EPLE 
(CUSIEPLE) : grand nombre d’applications (il y en a, 
uniquement sur le PIA, 72 !) impact organisationnel 
des systèmes qu’il faut adapter dans le quotidien,  
redondances à éviter dans un système complexe, 
manque d’intelligibilité de PIA, besoin d’une 
cartographie des applications et des interactions entre 
elles, besoin d’outils d’accompagnement à la portée 
des utilisateurs, besoin de réactivité, besoin d’avoir 
une formation sur les stratégies d’utilisation de ces 
outils… 

 
Des décisions concrètes ont été prises, qui seront 

soumises au CTSS (Comité Technique Spécial des 
Services) et au Comité Technique Académique, en 
particulier de produire des vadémécums simplifiés (on 
les attend depuis dix ans !) destinés aux chefs 

d’établissement, aux gestionnaires, et aux 
assistant·e·s des personnels de direction (secrétaires). 

Lire CUSIEPLE, kézaco ?. 
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Conditions de travail : nos 

militants dans l’action !  
 

 

Les militant·e·s  du Sgen-CFDT Orléans-Tours  ont 
réalisé une enquête express le 9/11/2017 au rectorat 
d’Orléans : 200 tracts ont été distribués aux personnels 
qui venaient y travailler ; 30 questionnaires ont été 
remplis (8 %). L’enquête est donc loin d’être exhaustive 
mais son dépouillement donne des indications 
intéressantes et plutôt encourageantes.  

Les 92 % de collègues qui n’ont pas voulu répondre 
avaient-ils peur de dévoiler des choses négatives sur leurs 
conditions de travail ? Etaient-ce des agents trop stressés 
à l'idée d'être en retard à leur bureau ? 

 
 Femmes : 26 (86 %) NB : Le pourcentage officiel d'IATSS dans 

le bilan social de l'Académie est de 85,8 %. 

 Connaissent la CFDT : 25 (dont un « oui et non») soit 83,3 % : 
c'est plutôt pas mal ! Ne la connaissent pas : 4 (dont un « oui 
et non ») soit 13,3 %. NSPP : 2, soit 6 % 

 Votre travail : éléments qui le rendent intéressant. 
Celui qui arrive en tête, c'est la notion de contact avec les 
gens, (chefs d'établissement, profs, partenaires extérieurs), 
les relations et l'ambiance avec les collègues, bref : les 
rapports humains ! Puis viennent les notions de diversité des 
tâches, de nouveauté, d'autonomie et de créativité, le fait 
d'avoir des outils pour piloter, de savoir l'utilité du travail 
fourni, l'intérêt de gérer un dossier, une procédure ou une 
équipe. 

 Votre travail : 2 ou 3 choses à améliorer. Une personne sur 
cinq ne voit rien à signaler. Quelques personnes signalent des 
manques de personnel par rapport à la charge de travail jugée 
« en hausse », des bureaux trop petits et encombrés, un 
manque de confort, des locaux vétustes, un logiciel vieillissant 
ou un nouveau auquel il faut s'adapter. Une minorité trouve 
la paye insuffisante ou voudrait « améliorer les chefs, 
parfois! » 

Notre conclusion est que les agents qui ont bien voulu 
se prêter à cette enquête très rapide sont 
majoritairement satisfaits de leur travail au rectorat. 

 Le travail de bureau ne signifie pas l'absence de contacts, au 
contraire, l'aspect relationnel est prédominant. 

 Les éléments intéressants semblent plus nettement plus 
importants que les insuffisances et les défauts. 

En revanche, des progrès restent possibles sur la 
répartition des charges de travail, le confort matériel des 
agents, leur salaire et, dans certains cas, les relations 
avec le ou la chef·fe de service. 

 

Congés-formation 2nd degré 
 

Un GT a eu lieu le 17 octobre. Notre compte-rendu peut 
se résumer très brièvement : 

 acccord pour qu'il y ait moins de différence entre les 
différents corps pour la préparation de diplômes de 
l'enseignement supérieur  

 divergences des organisations syndicales sur la 
prédominance de la préparation de l'agrégation sur les 
autres demandes. Le premier pas fait il y a trois ans 
pour valoriser les formations en lien avec le métier n'a 
donc pas encore pu être suivi d'un deuxième.  
En effet, cela n'a toujours pas changé la quasi 
exclusivité de l'obtention d'un congé formation en vue 
de préparer une agrégation. 

 

 

Action de nos élue·e·s  

dans nos Universités  
 

 

Orléans 
Les élu·e·s du Sgen-CFDT au Comité Technique de 

l’université s'associent à l'appel intersyndical lancé par 
des élu·e·s du personnel. La situation budgétaire critique 
de l’Université d’Orléans et ses conséquences pour les 
étudiants comme pour les personnels sont bien connues. 

A quelques jours du vote du budget 2018 par le 
conseil d’administration, la CFDT, la FSU, le SNPTES et 
Solidaires ont voulu lancer un appel des élu.e.s de 
l’établissement comportant des propositions concrètes 
alternatives. 

Si vous souhaitez vous associer à cette démarche et 
signer cet appel, il vous suffit d’envoyer un courriel à un 
des contacts ci-après ou à : appel-elus-uo@laposte.net 

Appel des elu.e.s de l’UO – décembre 2017 

Contact : appel-elus-uo@laposte.net 

 

Tours 
A l'issue de la première réunion du groupe de travail 

sur les agents non-titulaires, les élu·e·s du Sgen-CFDT ont 
fait des propositions visant à sécuriser les parcours 
professionnels des personnels non-titulaires. 

S’ils considèrent que la mise en place sur l'année 2018 
de deux commissions de "cédisation" va dans le bon 
sens, la mise en place d'une véritable politique de 
sécurisation des parcours professionnels est encore à 
inventer.  

Dans cette optique, ils formulent un certain nombre de 
propositions pour le prochain Comité Technique et lors 
du conseil d'administration du 18 décembre. 
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Assemblée Générale des 
adhérent·e·s retraité·e·s 

le 15 février 2018 

L'Union Fédérale des Retraités SGEN a été 
constituée le 1

er
 janvier 2017, succédant au Réseau 

des Retraités.  

Les retraité·e·s du Sgen-CFDT ORLEANS TOURS 
doivent à présent s'organiser en Section Syndicale de 
Retraités (SSR) dans chaque Union Territoriale de 
Retraités (les UTR étant départementales), beaucoup 
d'académies l'ont fait cette année. Il est impossible de 
créer une SSR régionale.  

Même si nous n'avons pas de retraité·e·s 
militant·e·s dans chaque département, nous 
proposons de créer des SSR dans quelques 
départements quand certain·e·s d'entre nous seront 
intéressé·e·s. Puis les SSR du Sgen se réuniront en 
coordination de SSR. Une convention entre l'UTR et le 
syndicat est élaborée puis la décision de création 
d’une SSR revient à l'UTR. 

Nous proposons de réunir une assemblée 
constitutive des SSR : 

le jeudi matin 15 février  

à Orléans 10 rue Théophile Naudy 

 Nous pourrons débattre de l'action revendicative 
qui a été définie pour 2018 lors du Conseil de l'UFR 
des 15 et 16 novembre : 

 le sentiment d'injustice ressenti par 
 l'augmentation de la CSG,  

 le recul du gouvernement avec le report du tiers 
payant,  

 la réforme des retraites (notamment les ruptures 
de parcours professionnels,  

 les carrières interrompues des femmes,  

 les droits des pères divorcés avec les gardes 
conjointes...), 

 l'inégalité des régimes de pension de reversion 
entre le public et le privé... 

 Bernadette MOULIN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quid du compte personnel d'activité ? 
  

Au CTA d'Orléans-Tours, le 14/11/2017, le Sgen-CFDT s’est 
dit surpris de voir que, à l’ordre du jour, rien n’était prévu 
comme information sur la mise en place, au 1

er
 janvier 2018, 

d'un compte personnel d'activité pour tous les personnels, 
enseignants et administratifs, de l’Académie. 

La Secrétaire Générale adjointe, Directrice des Ressources 
Humaines, nous a répondu que le Rectorat a reçu très peu 
d’information sur le CPA, même si celui-ci est censé être en 
place depuis le 1

er
 janvier 2017, et qu'il comprend le compte 

personnel de formation qui se substituera au DIF.  

Elle a ajouté :  

 Nous attendons un cadrage ministériel, promis pour 
la fin septembre 2017. Nous ne devons pas 
suspendre les versements d’indemnités de 
formation, il nous est demandé de continuer à 
instruire ces dossiers, mais nous ne pourrons plus 
verser d’indemnité pour les formations se déroulant 
pendant les vacances.  

 Nous sommes en attente d’un arrêté ministériel qui 
fixera un plafond de prise en charge financière des 
actions menées dans le cadre du CPA.  

 Chaque agent disposera d’un compte personnel 
d’activité, géré via une application gérée par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, et qui devrait 
être disponible en juillet 2018. Ce compte sera 
abondé par bascule de l’application Gaia, 
consultable à tout moment par chacun. La mise en 
œuvre s’avère compliquée. 

Nous attendons d’autres infos au CTA du 19 décembre. 

 

Le Sgen-CFDT près de chez vous 

Antenne du CHER 
 Maison des syndicats 
5 boulevard Clemenceau 
18000 BOURGES 
 02 48 27 51 51 
 18@sgen.cfdt.fr 

Antenne d’EURE-ET-LOIR 
 1 rue Salvador Allende 
28300 MAINVILLIERS 
 06 88 08 70 05 
 28@sgen.cfdt.fr 

Antenne de l’INDRE 
 Maison des Syndicats Louise 
Michel 86 rue d'Aquitaine 
36000 CHÂTEAUROUX 
 02 54 34 26 45 
 36@sgen.cfdt.fr 

Antenne d’INDRE-ET-LOIRE 
 Maison des syndicats 
18 rue de l'Oiselet 
37550 SAINT-AVERTIN 
 02 47 36 58 56 
 37@sgen.cfdt.fr 

Antenne du LOIR-ET-CHER 
 Maison des Syndicats 
35/37 Avenue de l’Europe 
41000 BLOIS 
 06 77 15 04 08 
 41@sgen.cfdt.fr 

Antenne du LOIRET 
 10 rue Théophile Naudy  
45000 ORLÉANS  
 02 38 22 38 58  
 45@sgen.cfdt.fr 

Sgen-CFDT Orléans-Tours 
 10 rue Théophile Naudy 45000 ORLEANS 

 02 38 22 38 59  
Courrier électronique : orleans-tours@sgen.cfdt.fr 

Site : https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/sgencfdtorleanstours 
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66 % de la cotisation est 

déductible des impôts 

 
La cotisation revient donc au 1/3 de 

son montant seulement. 
De plus la CFDT a enfin obtenu ce 

qu’elle demandait depuis des années : 
la transformation  de cette déduction 
en crédit d’impôt afin que même les 
adhérent-e-s non imposables puissent 
en bénéficier.  

mailto:orleans-tours@sgen.cfdt.fr
https://www.facebook.com/sgencfdtorleanstours

