
Trimestriel - Abonnement : 3€  - Le n° : 1€  - Imprimé au SCS CFDT Orléans - Dr de publication Michel de PEYRET 
 10 rue Théophile Naudy 45000 ORLEANS  02 38 22 38 59 - CPPAP 1021 S 07551 - ISSN 1280-0929 

Bulletin Académique n° 187 de décembre 2018

Rester combatifs  
Merci à tout·e·s nos candidat·e·s et à vous tou·te·s 

d’avoir voté pour nos listes. En dépit de notre résultat 
décevant (lire p. 2) au Comité Technique Académique 
d’Orléans-Tours, nous sommes heureux d’enregistrer de 
vrais succès dans les universités de Tours et d’Orléans (lire 
pp. 3 et 4) et de voir confirmée la représentativité de notre 
fédération. Le résultat des élections de ce début décembre 
doit nous encourager. La CFDT est devenue la première 
organisation syndicale de France tous secteurs confondus, 
la deuxième dans les fonctions publiques : c’est une fierté, 
certes, mais c’est surtout une lourde responsabilité.  

En effet, dans un paysage médiatique envahi de gilets 
jaunes et de casseurs, où certains partis et syndicats 
entretiennent un climat de violence insurrectionnelle, nous 
avons besoin, plus que jamais, de nous rassembler dans 
une organisation dynamique, à la fois structurée et 
responsable, qui a pris depuis longtemps le temps de 
penser les nécessaires évolutions de la société sur le long 
terme, d’argumenter pour les plus faibles et pour les 
autres des revendications cohérentes qui respectent 
l’intérêt général face aux grands défis de justice sociale et 
de transition civilisationnelle – car l’énergie n’est pas la 
seule dimension d’un développement durable et 
soutenable. 

Quand les inégalités redeviennent excessives, le modèle 
libéral qui est encore celui du Président de la République 
montre, à nouveau, ses limites. L’arrogance de nombre de 
nos gouvernants et de leurs relais patronaux, hauts 
fonctionnaires ou cadres supérieurs, déconnectés de la 
masse des citoyens, a fait long feu. Le règne du mépris ne 
peut engendrer que la violence.  

Nous montrons dans ce numéro le scandaleux silence de 
notre Rectorat face à nos questionnements (pp. 6 et 7) et 
son absence totale de respect pour les organisations 
syndicales dans la préparation d’une très contestable 
réforme du Lycée et d’une rénovation de la voie 
professionnelle très inquiétante. C’est peut-être ce qui 
explique le plus la hausse des votes purement 
protestataires et des désordres lycéens. 

De toute évidence, il est grand temps de rétablir un 
véritable dialogue, et que les représentants des personnels 
puissent avoir des réponses à leurs interrogations. 

Michel DE PEYRET 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses fêtes ! 
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Résultats des élections professionnelles 
 
 

 

Nous sommes fiers que la CFDT soit la deuxième organisation syndicale dans le secteur public, la 
première tous secteurs confondus, et heureux de voir que notre fédération recueille plus de voix et 
confirme son siège au Comité Technique du Ministère de l’Éducation nationale. Lire le Communiqué du 

7 décembre 2018.  

Pour le Sgen-CFDT Orléans-Tours, le bilan est très mitigé. Si nous nous réjouissons de la forte 
progression en voix et en sièges pour nos listes à l’Université de Tours et à l’Université d’Orléans, nous 
déplorons la perte de notre siège au Comité Technique Académique. 

 

Le 6 décembre, le dépouillement des élections 
au Rectorat a donné lieu à plusieurs déclarations 
de la part des organisations syndicales sur les 
anomalies constatées lors de la période de vote. 
Le Sgen-CFDT Orléans-Tours a fait la sienne en 
particulier sur les pratiques douteuses de la 
FSU : Déclaration Sgen-CFDT 6 12 2018. Puis la 
répartition des sièges d’élu·e·s a eu lieu le 
10 décembre. 

Education Nationale : déception 

Oui, nous déplorons la perte de notre siège au 
Comité Technique Académique. Néanmoins nous 
ralentissons notre baisse, commencée en 2002, 
car nous obtenons 1071 voix (2 de moins qu’en 
2014) et 6,8 % : nous étions à 9,9 % en 2008, 
8,1 % en 2011 7,4 % en 2014. 

Nous constatons que 75 voix nous ont manqué 
pour conserver notre siège, soit nettement moins 
que le nombre d’adhérents qui n’ont pas 

participé au scrutin. Dans la dynamique d’une 
plus forte participation des électeurs (43,95 % de 
votants) qu’en 2014 (41,54 %), l’abstention de 
nos électeurs nous coûte cher. 

La FSU gagne 3 pts (43,66%) et récupère son 
6° siège perdu en 2014 ; l’Unsa perd près de 4 pts 
(22,38%) mais garde ses 3 sièges ; FO conforte 
son score de 0,5 pt (10,59%).  

Notre Conseil Syndical analysera prochainement 
l'efficacité de notre campagne électorale et les 
raisons politiques de l'évolution des résultats 
électoraux. 

Le Sgen-CFDT continuera à siéger, avec la CFDT, 
au Conseil Académique de l’Education Nationale 
(CAEN) instance de dialogue avec le Rectorat, la 
Région, les élus locaux et les associations de 
parents d’élèves sur les questions scolaires. 

 

Les cercles au centre du graphique montrent les 
voix et pourcentages obtenus par les huit 
organisations syndicales en concurrence pour le 
CTA d’Orléans-Tours. Les trois arcs de cercle à 
l’extérieur montrent la répartition des sièges à la 
plus forte moyenne entre les trois organisations 
arrivées en tête. 

Le système majoritaire se justifie quand il y a de 
vraies décisions à prendre. Rien de tel au CTA, qui 
ne donne que des avis. Du coup, ce système 
amoindrit la diversité du paysage syndical. C’est 
dommage ! 

Dans les CT des universités, la proportionnalité 
est respectée.  
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https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2018/12/CP-52-7-décembre-2018-Sgen-CFDT-progresse-en-voix-Education-nationale.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2018/12/CP-52-7-décembre-2018-Sgen-CFDT-progresse-en-voix-Education-nationale.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/12/Déclaration-Sgen-CFDT-6-12-2018.pdf


 

 

 

Résultats des élections professionnelles 
 
 

Dans les commissions paritaires  

CAPD Eure-et-Loir : malgré tous les efforts de nos 
militant·e·s, nous n’avons pas pu déposer de liste, et 
cela nous prive d’un siège au CTSD. 

Loir-et-Cher : avoir réussi à déposer une liste Sgen-
CFDT était déjà pour nous une victoire, même avec 
3,7 % dans ce département depuis longtemps 
dominé par la majorité absolue du SnuiPP-FSU 
(82,6 %, 7 sièges), où l’Unsa recule à 7 % et FO 
progresse à 6,5 %. 

CAPD Loiret : bravo ! Avec 10,6 %, la liste Sgen 
garde son siège même si elle perd 1,8 pt. La 
progression de la FSU est très nette, passant de 41,3 
à 49,2 % (5 sièges), au détriment de l’Unsa (34,5 %, 4 
sièges), de l’alliance CGT-Sud (4,3 %) et de FO, qui 
s’effondre de 4,3 à 1,4 %). 

Nos élues : 

Claire MARION (St-Jean de la Ruelle), titulaire, et 
Catherine KAMBLOCK (Montargis), suppléante. 

CAPA : nous gardons notre siège chez les Certifiés 
(à 8,1%), les Agrégés (à 11,5%), les CPE (à 14,5%), et 
les Psy-EN (à 28,7%).  

Notre résultat à la CAPA des CPE est 
particulièrement remarquable car il y avait moitié 
moins de sièges à pourvoir ! 

Nos élu·e·s : 

Certifiés : Valérie MOTTU (Lorris), titulaire, et Gilles 
ARRONDEAU (Montargis), suppléant. 

Agrégés : Hélène BONNIER (Bourges), titulaire, et 
Eric VIGUIER (Blois), suppléant. 

CPE : Elfrida DESSAGNES (La Ferté Saint-Aubin), 
titulaire, et Marie-Christine GUILLEMOT (Issoudun), 
suppléante. 

Psy-EN : Maud RENE (St-Amand-Montrond), 
titulaire, et Laurence CRAMAILLE (Blois), suppléante. 

Hélas nous ne parvenons pas à récupérer un siège 
chez les PLP (7%) ni chez aucun corps administratif 
malgré notre progression de 2,2 pts chez les 
Adjaenes (9,4 %) et de 2,3 pts chez les Saenes 
(10,3 %) et avec un net recul chez Attachés (11,7 au 
lieu de 13,3).  

En revanche, si nous sommes en net recul chez les 
personnels de direction (passant de 8,4 à 5,5%), nos 

voix d’administratifs nous font entrer dans le CTSA 
(services académiques) !  

CCP : notre audience s’améliore chez les 
personnels de surveillance et d’accompagnement 
(7,9 %, + 4 pts!), recule pour les contractuels 
enseignants et Psy-EN (9,1 %, -2,6 pt) et se renforce 
chez les Administratifs, Techniques et Santé-
Sociaux (20,8 %, +0,4 pt) où nous obtenons un 
deuxième siège ! 

 

Université de Tours :  
la CFDT en tête ! 

Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 
ont confirmé la progression de la CFDT à 
l’Université de Tours qui avec 33,72% (+4,65%) 
remporte 4 sièges sur 10 au comité technique, la 
FSU, seconde organisation syndicale, se maintient 
avec 28,42% (-0,52) et conserve 3 élu·e·s. Les autres 
organisations syndicales ont chacune un siège (UNSA 
- 14,84%, FO - 11,74% et SNPTES - 11,28%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos élu·e·s : Julie CHALINE (Faculté des Arts et 
Sciences Humaines), Sébastien SALVADOR-BLANES 
(Faculté des Sciences et Techniques), Anne AZANZA 
(Bibliothèque Grandmont), Benoît WOLF (Faculté 
des Arts et Sciences Humaines) titulaires, 
Véronique ROBERT (DSI Plat d’Etain), Christophe 
DOS SANTOS (Inserm), Magali MEIFFREN (SCD 
Tanneurs) et Arnaud LECOUTEY (IUT de Tours), 
suppléants. 
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Résultats des élections professionnelles 
 
 

 

La CFDT arrive en tête sur les sites des 
Tanneurs (43%), du Plat d’Etain (41%), de 
Portalis (23,6%) et de l’IUT (28%) et arrive en 
seconde position sur le site de Grandmont 
(29,6%) et de Tonnelé (24,6%). 

Aux commissions paritaires des agents 
titulaires de l’Université de Tours, la CFDT 
obtient 49,21% des voix et 18 élu·e·s sur 32. 
Chez les agents non-titulaires, la CFDT obtient 
36,31% des voix et 4 élu·e·s sur 9. 

Le Sgen-CFDT remercie tou·te·s les agent·e·s 
qui, en votant pour nos candidat·e·s, nous 
témoignent leur confiance pour défendre leurs 
intérêts et le service public d’Éducation. Nos 
élu·e·s et militant·e·s seront à leurs côtés pour 
construire et porter les revendications 
d’amélioration des conditions de travail de 
toutes et tous, et assurer une meilleure 
reconnaissance de leur expertise professionnelle 
et de leur engagement au service du public, au 
service de la réussite des élèves et étudiant·e·s. 

 

 

La CFDT progresse également  

à l’Inserm avec 33,28 % des voix,  

à l’Inra avec 39,10 % des voix  

et au CNRS avec 26,03 % des voix. 

 

 

Université d’Orléans : 
un deuxième siège ! 

Les élections professionnelles du 6 décembre 
2018 sont très satisfaisantes pour les candidat·e·s 
du Sgen-CFDT au Comité Technique de l’Université, 
avec 93 voix (21,3 % et 2 sièges), tandis que la FSU 
obtient 149 voix (34,1 %, 4 sièges), le SNPTES 
144 voix (33 %, 3 sièges), Solidaires 50 voix (11,4 %, 
1 siège). 

 

Nos élu·e·s : Thierry LARIGAUDERIE (IUT de l’Indre), 
Pascale GILLON (CNRS), titulaires, Oscar LACAYO-
GONZALEZ (IUT de l’Indre) et Anna DALEY (Espé 
Centre Val de Loire), suppléant·e·s. 

 

Nota Bene : Les graphiques pour les universités 
montrent une répartition des sièges respectueuse 
de la proportionnalité des voix exprimées lors du 
scrutin. C’est paradoxal dans des instances qui ont 
un vrai pouvoir de décision !  

 

A TOU·TE·S NOS CANDIDAT·E·S ET A TOU·TE·S NOS MILITANT·E·S QUI NOUS ONT PERMIS DE 

DEPOSER DES LISTES ET DE FAIRE CAMPAGNE, MILLE MERCIS ! 

A TOU·TE·S NOS ELU·E·S VONT NOS VIVES FELICITATIONS ET L'ASSURANCE DE TOUT NOTRE 

SOUTIEN DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MANDAT. 

A TOU·TE·S NOS CANDIDAT·E·S NON ELU·E·S, NOUS SOUHAITONS D’AVOIR UN MEILLEUR RESULTAT 

EN 2022, AUQUEL NOUS NE POURRONS PARVENIR QU'EN AMELIORANT NOTRE IMPLANTATION, 
NOTRE DEVELOPPEMENT ET NOTRE PRESENCE PARTOUT AUPRES DE NOS COLLEGUES  
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Nos HIS et sessions de formations 
 

 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours proposait cet automne à l'ensemble des personnels de l'académie, quels que soient 
leurs fonction, catégorie et lieu d'exercice un catalogue de 7 rencontres et de formations syndicales, abordant 
des thématiques transversales ou catégorielles, ouvertes à tous les personnels, syndiqués ou pas.  

 

Bilan de nos rendez-vous 

 Nos rencontres avec les personnels du Rectorat et 
de la DSDEN du Loiret (2/10) nous ont permis de 
répondre aux questions des collègues 
administratifs grâce à Véronique DUFRENOY, élue en 
CAPN et secrétaire fédérale. Lire p.6.  

 

 Le stage « Psy-EN, parlons travail ! » à Orléans 
(9/10) a rassemblé des Psy-EN Edco et EDA, avec 
l’expertise de Bernadette ROBIN, élue CAPN. 

 Le stage « Inclusion scolaire » à Saint-Avertin 
(19/10) avec Gwenaël LE GUEVEL a beaucoup plu 
aux participant·e·s. 

 Les stages « 1er degré et direction d’école » prévu à 
Blois (6/11) et « Animation d’équipe » prévu à 
Chartres (16/11) ont dû être annulés, faute d’un 
nombre suffisant d’inscriptions. 

 Le stage « Voie Professionnelle » a été transformé 
en 4 HIS à Issoudun, Châteauroux et Argenton-sur-
Creuse (20/11) avec Isabelle GILLET-RASTOUL et 
Jean-Luc EVRARD, secrétaires fédéraux. 

 Stage « Bien-être au travail » à Orléans (27/11), 
avec Jean-Pierre COLONNA, secrétaire fédéral, est 
celui qui attiré le plus de monde ! Lire ci-contre. 

Un retour du stage  
« Bien-être au travail »  

Toutes les catégories étaient représentées (PE, 
directeur·trice·s d’écoles, profs de collèges et de 
lycées, CPE, administratifs). Le tour de table fut donc 
très enrichissant, ce qui nous a permis de dégager de 
nombreuses problématiques. 

Pour structurer nos présentations, nous devions 
répondre à deux questions :  

1. Quelle est notre principale motivation quand 
nous partons au travail ? 

2. De quoi sommes-nous le plus fier ? 

Notre formateur, Jean-Pierre, a commencé par un 
historique de la prise en compte de la santé au travail 
et des risques psychosociaux (RPS). Notre 
administration a bien évolué, mais peut-être pas 
toujours dans le bon sens : il y a quelques années, elle 
était bienveillante, soutenait ses personnels, et c’est 
moins vrai aujourd’hui, elle semble plus suspicieuse, 
alors qu’on n’a jamais autant parlé de « gestion des 
ressources humaines ». 

De plus, les élèves ont changé, et nos charges de 
travail vont crescendo. Nous constatons beaucoup de 
violences physiques envers les personnels, le turn-
over ne facilite pas les choses pour rendre le travail 
efficace. 

Une fois ce diagnostic posé, comment pouvons-nous 
réagir, avec quels moyens ? 

Effectivement, nous souhaitons tou·te·s que notre 
travail soit reconnu. Nous pouvons réagir de manière 
individuelle, par exemple en nous appropriant notre 
espace de travail, mais nous n’irons pas bien loin ; il 
sera plus judicieux d’agir collectivement pour arriver à 
gérer nos émotions professionnelles dans les espaces 
de paroles, dans les heures d’info syndicale, dans le 
management et l’organisation du travail. L’important 
est de savoir verbaliser, écouter et recevoir. 

Mots-clés à retenir : échange, entraide, travail 
collectif, communication. 

Ceci m’a permis de me rendre compte du mal-être de 
certain·e·s collègues et m’a conforté dans mes 
convictions. 

Marie-Claire B. 
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Des ratés dans le dialogue social avec le Rectorat 
 

 

Depuis la rentrée, le Sgen-CFDT Orléans-Tours a envoyé au Rectorat dix courriers qui sont restés sans réponse. 
Belle illustration d’un dialogue social pour le moins grippé !  

 

Difficile de rencontrer les agents 
des services administratifs ! 

Le 2 octobre, les 3 heures d’information syndicale 
(HIS) que nous avions prévues se sont si mal passées 
que nous avons décidé d’écrire à l’IA-Dasen du Loiret 
et à la Rectrice : leurs mauvaises habitudes et leurs 
conceptions fallacieuses, jusqu’ici incontestées, 
doivent être abolies et laisser place au véritable droit 
syndical. Les laisser se perpétuer serait un très 
mauvais signe pour la démocratie sociale dans 
l’Education Nationale. Cela voudrait dire qu’il est mal 
vu voire dangereux pour les agents de s’intéresser à 
l’action syndicale et cela entérinerait deux idées aussi 
fausses l’une que l’autre : 

– que les personnels sont si heureux et si épanouis 
dans leur travail qu’ils n’ont besoin d’aucune aide de 
source syndicale ? C’est peu crédible, nous l’avons 
démontré du côté de la Dafpic sur laquelle le Sgen-
CFDT Orléans-Tours est fier d’avoir obtenu, après des 
mois de bataille, une commission d’enquête ! 

– que les agents n’auraient rien à attendre de l’offre 
syndicale plurielle qui leur est offerte et devraient se 
contenter des féodalités déjà bien implantées par un 
seul syndicat majoritaire du haut en bas de la 
hiérarchie des personnels ? C’est inique et 
inacceptable. 

Au plus près des agents, le Sgen-CFDT souhaite un 
dialogue social digne, sans haine et sans crainte. 

Lire : Le droit syndical malmené au Rectorat ! 

 

Réforme du Lycée : quel pilotage ?  

Avant le Comité Technique académique du 21/09, le 
Sgen-CFDT Orléans-Tours a demandé que soit mis en 
place un groupe de pilotage académique. En vain !  

Selon le Rectorat, il existe déjà un « groupe mixte », 
qui a réfléchi sur les axes de la réforme avant de 
travailler sur les contenus. Cela devait être suivi de 
réunions avec les établissements pour discuter de la 
future carte des spécialités et celle-ci devait être 
présentée dans les instances à la fin de l’année. Les 
membres du CTA n’ont reçu aucune information là-
dessus. Lire p. 8. 

Lire : Réforme du Lycée : quel pilotage dans 
l’académie ? 
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Un congé de maternité n’est  
pas un congé de maladie ! 

Le 5 octobre, les congés de maternité étaient 
considérés dans l’académie comme des congés pour 
raison de santé et privaient les personnes concernées 
de leurs droits à générer des jours d’ARTT.  

Nous avons aussitôt demandé au Rectorat de  
corriger de toute urgence cette anomalie dans 
l’addition des congés et des RTT. Pas de réponse ! 

Lire : à Mme la Rectrice sur les congés de maternité 

 
 

Besoin de recruter des 
contractuel·le·s Psy-EN ! ! 

En juillet, la possibilité de recruter des 
contractuel·le·s semblait acquise en principe, puisque 
les Psy-EN EDA relèvent dorénavant d’un corps unique 
du 2nd degré, géré par le Rectorat. La DRGH l’avait 
confirmé en audience du Sgen-CFDT au ministère : les 
postes de psychologues scolaires ne peuvent plus être 
utilisés comme postes de PE, ce sont des postes 
spécifiques de Psy-EN du 2nd degré, relevant de la 
gestion rectorale.  

Le 3 octobre, nous avons demandé quelles mesures 
sont envisagées pour procéder à un recrutement 
rapide de contractuel·le·s sur les postes d’EDA 
vacants. Toujours pas de réponse en décembre ! 

Lire : Psy-EN EDA : l’académie a besoin de 
contractuel·e·s ! 

https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/information-syndicale-rectorat-dsden-45/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/lettre-a-la-rectrice-sur-le-droit-syndical-et-les-his/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/reforme-du-lycee-quel-pilotage-dans-lacademie/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/reforme-du-lycee-quel-pilotage-dans-lacademie/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/10/à-Mme-le-Rectrice-sur-les-congés-de-maternité.pdf
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/psy-en-eda-lacademie-a-besoin-de-contractuel%c2%b7e%c2%b7s/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/psy-en-eda-lacademie-a-besoin-de-contractuel%c2%b7e%c2%b7s/


 

 

Des ratés … (suite) 
 

 

Le Compte Epargne Temps oui, 
mais pas pour tous les agents ? 

Le Compte Epargne Temps est ouvert aux personnels 
administratifs exerçant dans les services mais pas à 
celles et ceux qui exercent dans les EPLE. Notre 
demande d’explication est restée sans réponse.  

Lire : à Mme le Rectrice sur le C.E.T 

 

Les DCIO non invité·e·s… 
 faute de place ! 

Lorsque notre cher ministre est venu à Bourges le 
7 novembre pour sa présentation de la réforme du 
Lycée, le Rectorat semblait avoir oublié, 
étrangement, d'inviter les DCIO ! 

Aussi, le Sgen-CFDT Orléans-Tours a envoyé ses plus 
vives protestations à Mme la Rectrice sur l’oubli des 
DCIO contre une forme de discrimination qui frappe, 
une fois de plus, les Directeurs et Directrices de CIO 
dans la politique de communication du Rectorat. 
Nous nous serions pourtant bien passés de pousser 
encore un coup de gueule ! Lire : Quand le Rectorat 
ignore les Directeurs et Directrices de CIO… 

Finalement, c’est le Directeur de cabinet de la 
Rectrice qui nous a donné, le 12 novembre, « la 
raison de l’absence des directeurs de CIO au 
séminaire de la DGESCO organisé le mardi 6 
novembre… la jauge prévue ». En clair : le Rectorat 
n’avait pas prévu assez de place ! 

 

Un sombre avenir pour  
les services d’orientation 

Avant le groupe de travail du 17 octobre sur l'avenir 
des services d'orientation, le Sgen-CFDT Orléans-
Tours a adressé à la Rectrice, de la part d’un certain 
nombre de DCIO, un courrier cosigné par trois 
organisations syndicales : le Sgen-CFDT Orléans-
Tours, le Snes-FSU et l'Unsa Education.  
Deux organisations, la Fnec-FP-FO et Sud Education 
ont réagi trop tard pour pouvoir y être associées. 
Lire :  Vers un état des lieux.  

Le GT a montré des perspectives très inquiétantes. 
Lire sur notre site le compte-rendu du GT : CR GT 17 
octobre 2018 
 

Commission d’enquête  
sur la Dafpic : pas de nouvelles ! 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours a écrit le 12 novembre 
au Président de la commission d'enquête constituée 
par le CHS-CT Académique pour savoir où en est le 
rapport sur l'enquête qui devait être présenté au 
CHS-CTA début octobre. A ce jour, pas de réponse ! 

Lire sur notre site : Dafpic : le rapport de la 
commission d’enquête se fait attendre ! 

 

Et les personnels des GRETA ? 

Au vu des problèmes rencontrés sur les 
déplacements des formateurs de GRETA et de 
l’absence de DUERP, le Sgen-CFDT Orléans-Tours a 
décidé, le 23 novembre, de demander une audience  
A Mme la Directrice du GIP-FTLV-IP . 

Mi-décembre, toujours pas de réponse ! Lire : 
GRETA d’Orléans-Tours : harmoniser les pratiques 

 

Quid des pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés ? 

Les annonces ministérielles de l'été concernant 
l’école inclusive avaient un volet PIAL (pôle inclusif 
d’accompagnement localisé). Ces pôles devaient être 
expérimentés dans chaque académie dès la rentrée 
2018. Télécharger le dossier de présentation. Le sujet 
risque d'agiter nos prochaines opérations de carte 
scolaire en lien avec la gestion de l'inclusion scolaire 
(AESH, heures notifiées MDPH non assurées par 
manque de moyens budgétaires…). Aussi le Sgen-
CFDT Orléans-Tours a décidé le 7 novembre de 
questionner le Rectorat en vue du prochain CTA sur 
le sujet… Lire : à Mme la Rectrice sur 

l'expérimentation des PIAL… Toujours pas de 
réponse ! 
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https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/10/à-Mme-le-Rectrice-sur-le-C.E.T.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/11/à-Mme-la-Rectrice-sur-loubli-des-DCIO.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/11/à-Mme-la-Rectrice-sur-loubli-des-DCIO.pdf
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/quand-le-rectotat-ignore-les-directeurs-et-directrices-de-cio/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/quand-le-rectotat-ignore-les-directeurs-et-directrices-de-cio/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/vers-un-etat-des-lieux-des-services-dorientation/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/vers-un-etat-des-lieux-des-services-dorientation/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/vers-un-etat-des-lieux-des-services-dorientation/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/vers-un-etat-des-lieux-des-services-dorientation/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/10/CR-GT-17-octobre-2018.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/10/CR-GT-17-octobre-2018.pdf
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/dafpic-quid-du-rapport-de-la-commission-denquete/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/dafpic-quid-du-rapport-de-la-commission-denquete/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/11/A-Mme-la-Directrice-du-GIP-FTLV-IP.pdf
:%20https:/orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/greta-dorleans-tours-harmoniser-les-pratiques/
http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_-_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_complet_984800.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/11/%C3%A0-Mme-la-Rectrice-sur-lexp%C3%A9rimentation-des-PIAL.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/11/%C3%A0-Mme-la-Rectrice-sur-lexp%C3%A9rimentation-des-PIAL.pdf


 

 

Une réforme du Lycée… très 
peu concertée et très rejetée !  

 

 
Le 6 décembre, le Sgen-CFDT Orléans-Tours a 

fait une déclaration à la Rectrice en partie sur 
l'actualité récente dans les lycées : Déclaration 
Sgen-CFDT 6 12 2018.  La Rectrice a d’abord 
répondu au sujet des affrontements entre 
lycéens et forces de l’ordre et approuvé le Sgen-
CFDT : oui, nous verrons au cas par cas s’il faut 
fermer un établissement, nous ne mettrons pas 
les personnels en danger, appeler les lycéens à 
manifester est irresponsable.  

Sur la réforme du Lycée, la Rectrice a répondu 
que « notre carte est prête », elle devait donner 
le 7 décembre une conférence de presse, 
notamment sur « les questions d’inéquité : il y 
aura partout la possibilité de suivre les sept 
enseignements de spécialité, nous avons 
respecté les règles en nous appuyant sur les 
forces existantes, nous allons avoir un vrai travail 
d’équité territoriale et sociale pour rouvrir des 
classes de seconde, car 25 % des élèves 
dérogeaient à la carte, ce qui accroissait la 
métropolisation au détriment des lycées 
périphériques. » 

Nous avions demandé une audience sur la mise 
en place de la réforme du Lycée, notre 
responsable pour les personnels de direction 
devait être reçu le 10 décembre. A ce jour, les 
seules informations données sur la réforme du 
Lycée par le Rectorat l'ont été à l'occasion du 
CAEN. Voir : CAEN du 21/12/2018. 

Réforme bac et lycée : reporter pour négocier ! 
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Eclaircissements…  
 

 
CAPD : Commission Administrative Paritaire 

Départementale (sur la carrière des Profs d’Ecole) 

CAPA : Commission Administrative Paritaire 
Académique (sur la carrière des autres 
personnels) 

ADJAENES : Adjoints Administratifs de l’Education 
Nationale et de l’enseignement supérieur 

SAENES : Secrétaires Administratifs de l’EN 

CTSA : Comité Technique des Services 
académiques 

CCP : Commissions Consultatives Paritaires 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 
 19-21 rue des Grandes Pierres 
couvertes 
28000 CHARTRES 
 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 
 07 78 54 54 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 

 
 

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.  

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/12/Déclaration-Sgen-CFDT-6-12-2018.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/12/Déclaration-Sgen-CFDT-6-12-2018.pdf
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/conseil-academique-de-leducation-nationale-caen-du-21-novembre-2018/
mailto:orleans-tours@sgen.cfdt.fr
https://www.facebook.com/sgencfdtorleanstours

