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► Mouvement 2017 

     La réunion de la CAPD consacrée à la 1ère phase du mouvement se tiendra lundi 22 mai à 10 h 

30. Les résultats du mouvement devraient être disponibles dans le courant de l’après-midi. Nous 

communiquerons sur cette page du site. 
  
► Pour une politique éducative ambitieuse : lettre commune au 
Président de la République 

   La transformation de l'École doit être achevée. Les acteurs de la Refondation se mobilisent pour 

qu'une réelle ambition éducative soit poursuivie et concrétisée pendant le quinquennat qui débute. 
Une lettre commune (Sgen-CFDT, CFDT-FEP, FCPE, Unsa-Éducation et d'associations partenaires 

de l'école...) a été adressée au Président de la République. La lettre 
  

► Construire pour ne pas détruire 

   Le Sgen-CFDT prend acte de la nomination de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation 

nationale et de Frédérique Vidal au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Nous attendons maintenant de les rencontrer et nous souhaitons un travail commun aux 
deux ministères autour de sujets importants comme le bac-3/bac+3, la formation initiale des 

enseignants et CPE. Lire la suite du communiqué 
  

► Rythmes scolaires : lettre ouverte à Emmanuel Macron 
     « Pour le Sgen-CFDT, il n’y aurait rien de pire que de rester au milieu du gué voire de revenir à une 
semaine de 4 jours qu’aucun pays européen ne pratique… » Catherine Nave-Bekhti, secrétaire 
générale du Sgen-CFDT a adressé une lettre ouverte au Président de la République. La lettre 
  

 ► Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations pour les corps enseignants 
   Le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des 
personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale a été publié au 
Journal officiel n° 108 du 7 mai. Les dispositions relatives au statut des PE sont décrites dans les 
articles 127 à 144 du décret : différents grades, échelons et durées, promotions… Ces dispositions 
entrent en vigueur le 1er septembre 2017. Le décret 

 

Nouvel échelonnement indiciaire 
Dans le même JO, le décret 2017-789 fixe jusqu’en 2020 le nouvel échelonnement indiciaire des 
enseignants. Celui applicable aux PE (classe exceptionnelle, hors classe et classe normale) est 
indiqué dans l’article 9, celui des instituteurs dans l’article 11. Le décret 

 

Rendez-vous de carrière des personnels enseignants 
L’arrêté du 5 mai paru au Journal officiel n° 109 du 10 mai fixe les modalités de mise en œuvre des 
rendez-vous de carrière des enseignants. L’arrêté 
  

► Défendre le dispositif « Plus de maîtres que de classes » 

   La fédération Sgen-CFDT soutient l’appel national « Pour la pérennisation du dispositif PDMQDC ». 

Elle invite ses adhérents et sympathisants à diffuser l'appel du collectif d’enseignants #PDMQDC et à 

signer sa pétition en ligne. Pourquoi soutenir ce dispositif ? Où signer la pétition ? Lire la suite 
  

► Agrément des intervenants extérieurs en EPS 

   Le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur 

concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a 
été publié au Journal officiel n° 107 du 6 mai. Ce décret définit les modalités de délivrance de 
l'agrément dans le premier degré public. Le décret 
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► ATUALITES CFDT 

“PASSER À LA HUSSARDE SUR LE CODE DU TRAVAIL, ÇA NE MARCHERA 
PAS” 
Dans un long entretien publié par Les Echos le 16 mai 2017, Laurent Berger fait le point sur les 
dossiers sociaux qui attendent le nouveau président de la République et le met en garde contre toute 

envie de "passer à la hussarde". En savoir plus 
  

►Bons plans 
       Les mallettes pédagogiques numériques : des outils concrets pour aider les élèves 
en difficulté proposés par le site AccessiProf, un site gratuit et collaboratif fait par des 
enseignants pour des enseignants (différenciation, troubles du comportement, autisme, 
troubles dys). Le lien 
       Motricité en maternelle. Comment faire de la motricité sans matériel spécifique ? Un 
document proposé par J-M Cluzeau, CPC EPS de la circonscription de Beaune. Le lien 
       Jeux d’opposition au cycle 1 : proposés par la circonscription de Semur-en-
Auxois. Le lien 
       Littérature : Lire c’est partir. Pour vos commandes de livres nous vous rappelons 
l’existence de cette association qui a pour but de favoriser l’accès à la lecture pour tous en 
éditant des livres jeunesse au prix de 0,80 euro l’exemplaire. Le lien 
       Les dessous du cinéma. Le cinéma et le festival de Cannes expliqués aux enfants 

par Le P’tit Libé. Le lien 
       Festival de sculpture Camille Claudel à La Bresse du 20 au 28 ami. Le thème retenu 

est « Mythes et légendes ». L'invité d'honneur cette année sera GéPellini, sculpteur 

nancéien qui travaille la pierre, le marbre, le bronze, l'aluminium. Le lien 
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