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Mutations 

enseignants, 

Sgen +, les 

Permanence : 7, rue Dr Chaussier - Dijon 

Lundi  à Vendredi de 09h00 à 17h00  
 sauf mercredi après midi 

Pour  visualiser correctement ce message, choisissez un affichage en html 
 
 

PROPOSER L’ADHÉSION 
Pas simple pour un militant 

5 vidéos de proposition d'adhésion 

Les videos et le login 

 
 
 
 

 
 

 

 

UN BAC SUR 

MESURE 
Le ly cée actu el n e tie nd ra p as le ch oc 

démog rap h ique  à  v eni r ce s p ro cha in e s 

an née s -  r ai so n de  pl us po ur  ch ange r  !  
 

 

Vers un baccalauréat modulaire, basé sur les connaissances et les 
compétences des lycéens : c'est le projet de réforme défendu par le 
Sgen-CFDT, présenté mardi 6 septembre 2016, lors de la conférence 
de rentrée du syndicat. 
"Le bac actuel, disciplinaire, académique, contraint énormément 
l’organisation pédagogique des lycées", estime Frédéric Sève, secrétaire 
général du Sgen-CFDT. 
Transformer le bac en contrôle continu des connaissances et des compétences  

 

Cliquer 

http://sgenplus.cfdt.fr/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://blog.sgen.net/correspondantscom/index.php/developpement
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/lycee-le-sgen-cfdt-ne-veut-plus-des-trois-voies-d-acces-au-bac.html


Les blogs du 
Sgen CFDT : 

la 
reconstruction 

de l'école, 
campus, 
le corps 

déchaîné, 
le numérique, 
vie scolaire, 

ASH,  
CIO,  

AVS … 
 

ACTUALITÉS SGEN CFDT 
 

PROPOSER 
L’ADHÉSION 

Pas simple pour un 
militant 

5 vidéos de proposition 
d'adhésion 

Les videos et le login 

ACTION SOCIALE 
La Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale de Bourgogne 
a décidé de proposer en 2016 aux agents de l’État en Bourgogne et à 
leurs enfants (jusqu'à l'âge de 18 ans ou 27 ans pour les enfants en 
situation de handicap), une aide financière pour la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle. 
Pour bénéficier du chèque cadeau de 25 € à faire valoir dans l'une des 
enseignes de magasins dont la liste sera communiquée ultérieurement, 
les agents doivent avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 € et, 
ainsi que leurs enfants, pratiquer une activité sportive ou culturelle en 
club ou association. 
Toutefois, les inscriptions en bibliothèque ne sont pas prises en 
compte. 
Les personnes souhaitant bénéficier de cette aide devront 
impérativement s’inscrire sur le lien suivant :  
https://www.inscription-facile.com/form/fqz2c16nZmwGnhW2tB5Q  

avant le  vendredi 21 octobre 2016 
 

DU NOUVEAU 

SUR NOTRE 

SITE POUR LES 

ITRF 

Un fichier et le lien du 

Décret paru au JO qui 

garantit pour les ITRF 

issus du corps des 

Techniciens de 

laboratoire et du corps 

des Adjoints 

techniques de 

laboratoire, le maintien 

du régime indemnitaire 

actuel jusqu'au 

31/08/2017 (en attente 

de la mise en place du 

RIFSEEP). 

C'est ICI 

 

YONNE : GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TRAVAUX 
DANS LES COLLÈGES 

Mardi prochain, 13 septembre, le CDEN se réunit pour présenter les 
conditions de la rentrée. Le matin même, le Conseil Départemental 
réunit pour la première fois un groupe de travail sur les travaux prévus. 
Si des collègues en collège ont des revendications, des remarques, … 
ils seraient bien aimables de répondre au mail qui leur a été adressé 
en communiquant leurs réactions à dep89@sgen.cfdt.fr 

LE SGEN BOURGOGNE A SA PAGE SUR FACEBOOK 
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/   
c'est une autre façon de s'informer ! Il est doublement intéressant de "la 
Liker" car  vous aurez les infos dans votre fil d'actualité... et de plus ça fait 
monter la popularité du Sgen Bourgogne sur facebook... Nous n'allons pas 
vous inonder de "posts", nous en prévoyons seulement 1 ou 2 par semaine 
sauf si l'actualité était pressante... 

A.G. DE RENTRĖE DANS NOS DÉPARTEMENTS 
L’assemblée générale de rentrée du SGEN Bourgogne, dans nos 

départements, aura lieu le mercredi 28 septembre après midi dans 

les locaux du syndicat. 
À l’ordre du jour : la rentrée, la réforme du collège, la sécurité dans les 
établissements, les carrières, les annonces ministérielles… 
C’est l’occasion d’échanger sur l’actualité, nos préoccupations, nos besoins, 
faire remonter nos requêtes, nous retrouver amicalement. 

DIJON : 14h30 UD-CFDT 7 rue Dr Chaussier 
CHALON : 14H30 Maison des syndicats Place Mathias 
NEVERS: 14H30 Bourse du travail rue P. de Coubertin 
AUXERRE : 16H UD-CFDT 7 rue Max Quantin 

http://www.cfdt.fr/portail/sgen/boite-a-outils/les-blogs-du-sgen-cfdt-prod_143215
http://www.cfdt.fr/portail/sgen/boite-a-outils/les-blogs-du-sgen-cfdt-prod_143215
http://blog.sgen.net/correspondantscom/index.php/developpement
https://www.inscription-facile.com/form/fqz2c16nZmwGnhW2tB5Q
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/itrf/933-clause-transitoire
mailto:dep89@sgen.cfdt.fr
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/


UNIVERSITĖ 
La ministre de l'Éducation vient d'annoncer "un dégagement" de 
30 millions d’Euros pour "la sécurisation technique ou humaine" des 
quelque 70 campus du territoire. 
Le Sgen-CFDT  dénonce depuis de nombreuses années la faiblesse du 
budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son action au cours 
de l'année écoulée, en particulier auprès de l'Élysée, a permis d'obtenir une 
augmentation de 850 millions d'euros du budget 2017. Il s'agit d'une hausse 
importante dont s'est réjoui le Sgen-CFDT. Mais manifestement, elle ne 
permet pas de faire face à toutes les demandes légitimes de l’État en matière 
de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, de réussite 
étudiante et maintenant de mise en sécurité des campus. Ces dernières 
devront donc être financées au détriment des actions d'insertion menées par 
le FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique). 
"Filtrer tous les élèves ? C'est impossible", tranche Franck Loureiro, du 
syndicat de l'éducation Sgen-CFDT. "Pour les seules patrouilles de 
vigiles dans toutes les universités, il faudrait entre 40 et 45 M€ : les 
30 M€ à disposition est une somme que les universités auraient dû 
verser au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique." 
Le Sgen-CFDT et la CFDT Fonctions Publiques continueront à défendre les 
personnes en situation de handicap et les actions visant à favoriser leur 
insertion y compris dans la fonction publique qui ne peut s'exonérer d'une 
nécessaire diversification de ses recrutements. 
L’insertion ne doit pas faire les frais de la sécurité 
 

A.G. DE RENTRĖE 
DANS NOS 

DÉPARTEMENTS 
L’assemblée générale de 
rentrée du SGEN Bourgogne, 
dans vos départements, aura 
lieu le mercredi 28 septembre 
après midi dans les locaux du 
syndicat. 
À l’ordre du jour : la rentrée, 
la réforme du collège, la 
sécurité dans les 
établissements, les carrières, 
les annonces ministérielles… 
C’est l’occasion d’échanger 
sur l’actualité, nos préoccu-
pations, nos besoins, faire 
remonter nos requêtes, nous 
retrouver amicalement. 
  

 

DES EXPÉRIENCES INNOVANTES POUR L’ĖCOLE 
Partout en France, de la maternelle au lycée, des professeurs lancent des 
expériences pédagogiques innovantes et cherchent de nouvelles façons 
d’enseigner. Avec le soutien de leur hiérarchie, ou parfois à contre-courant, 
ils bousculent leurs habitudes avec des objectifs multiples : donner envie 
d’apprendre, développer la curiosité, apprendre à coopérer, partager ses 
connaissances… Et avec des résultats souvent probants. 
Dans le cadre du Monde Festival, la table ronde "Agir sur l’école, de la 
classe au monde", avec François Taddei et Marcel Lebrun, sera consacrée 
à des expériences innovantes. 
Les expériences... 
 

RĖFORMER LE BAC  
CRĖER UN "LYCĖE MODULAIRE" 
Tout au long de l’année passée, le SGEN a demandé au gouvernement de 
"ne pas oublier le lycée", l’appelant à réformer le Bac, "son sens et son 
contenu", afin qu’il "prépare au supérieur". Il prône une "rénovation" du lycée, 
pour que celui-ci "réponde aux enjeux de l’élévation du niveau de 
qualification". Dans un communiqué de juin 2016, le syndicat écrit : 
"l’organisation du lycée en filières hiérarchisées est très rigide et enferme les 
élèves dans une structure tubulaire menant de la seconde à la terminale, 
faute de passerelles existantes ou suffisantes". Le SGEN propose de mettre 
en place un "lycée modulaire", où chaque élève pourrait "progresser à des 
rythmes différents, suivant les matières étudiées". 
Le système d’enseignements imaginé reposerait sur des "parcours 
individualisés", construits à partir de "modules de formation", et qui seraient 
"connectés au premier cycle universitaire dans un continuum ‘bac -3 / bac 
+3′". 

En savoir bien davantage 

LE BAC 

Un rite de passage 
vidé de sa substance 
et  une machinerie 
infernale. 
Le Sgen-CFDT n'est 

pas tendre lorsqu'il 

s'agit d'évoquer le 

baccalauréat, serpent 

de mer des débats de 

l'éducation nationale. 

 

LE SERVICE 

SOCIAL 

ACADÉMIQUE 

rappelle les aides 

pour la rentrée : 

sur le site du 

rectorat ! 

http://www.fiphfp.fr/
https://sgen.cfdt.fr/portail/sgen/au-jour-le-jour/communiques-de-presse/l-insertion-ne-doit-pas-faire-les-frais-de-la-securite-srv1_381468
http://eduscol.education.fr/pid25859/ressources-pour-innover-et-experimenter.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/09/05/dix-experiences-innovantes-pour-changer-l-ecole_4992938_1473685.html#xtor=AL-32280515
http://www.vousnousils.fr/2015/09/03/bac-il-faut-le-changer-et-en-faire-une-passerelle-vers-le-superieur-sgen-cfdt-574466
http://www.vousnousils.fr/2015/09/03/bac-il-faut-le-changer-et-en-faire-une-passerelle-vers-le-superieur-sgen-cfdt-574466
http://www.vousnousils.fr/2015/09/03/bac-il-faut-le-changer-et-en-faire-une-passerelle-vers-le-superieur-sgen-cfdt-574466
https://sgen.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/un-continuum-bac-3-bac-3-pour-la-reussite-de-tous.pdf
http://sgencreteil.ouvaton.org/IMG/pdf/4pageslycee.pdf
http://sgencreteil.ouvaton.org/IMG/pdf/4pageslycee.pdf
http://sgencreteil.ouvaton.org/IMG/pdf/4pageslycee.pdf
https://sgen.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-01/conditions_de_travail_en_lycee_professionnel.pdf
https://sgen.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-01/conditions_de_travail_en_lycee_professionnel.pdf
https://sgen.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-01/conditions_de_travail_en_lycee_professionnel.pdf
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/reformer-le-bac-pour-changer-le-lycee/
http://www.ac-dijon.fr/pid31054/prestations-sociales.html
http://www.ac-dijon.fr/pid31054/prestations-sociales.html


 
DES CHIFFRES, 

DES STAT' 
La DEPP en produit 

régulièrement :  
C'est ici, à visiter 

régulièrement 

PHĖNOMĖNE POKEMON 
Attentive à la folie déclenchée cet été par le jeu de chasse à des créatures 
fantastiques cachées dans le monde réel, Najat Vallaud-Belkacem a  sollicité 
un rendez-vous auprès de l'éditeur de l'application. Le but : demander qu'il n'y 
ait pas de Pokémon rare dans les établissements scolaires, a-t-elle expliqué 
lundi lors de la conférence de rentrée scolaire. 
Les créatures les plus légendaires risqueraient d'attirer "beaucoup de gens, et 
au-delà des élèves" dans les établissements scolaires, a estimé la ministre de 
l'Éducation nationale. Pour elle, ces situations pourraient poser "des 
problèmes de sécurité" compte tenu de "l'engouement du public". 

L'article du Monde 

LES CONSIGNES DE SECURITÉ 
Applicables dans les EPLE 

Le "niveau alerte attentat" 
est maintenu en Île-de-
France, il est étendu au 
département des Alpes-
Maritimes depuis le 15 
juillet 2016, et la vigilance 
renforcée continue de 
s'appliquer sur le reste du 
territoire. Le ministère 
demande à chacune et 
chacun, personnels de 
l'Éducation nationale, 
parents d'élèves, élèves 
de prendre connaissance 
de ces consignes et de 
les respecter afin 
d'améliorer le niveau de 
sécurité dans nos écoles 
et établissements. 

Des actions pour informer  

DÉPLOIEMENT DE L'APPLI 
"FAITS ÉTABLISSEMENT" 

pour les Personnels de 
Direction 

Déclaration et suivi des 
signalements 

Circulaire & annexe 

ATTRACTIVITĖ GĖOGRAPHIQUE 

Depuis 2012, avec le retour des créations de postes, nous avons découvert 
qu'il pouvait être difficile de pourvoir tous les postes ouverts aux concours. 
Des métiers proposés dans le monde de l'éducation au sens large ne font 
plus recette. Dans le même temps, des postes dans les services, les écoles et 
les établissements, souvent concentrés sur quelques territoires, restent 
vacants ou sont pourvus par des non-titulaires. 
Comment résoudre cette double problématique, professionnelle et territoriale, 
de l'attractivité ? 
Dossier 
   
 

CHALON-SUR-SAÔNE 
Une attention toute particulière portée sur Chalon sur Saône 
par les services de l'Éducation Nationale. 
Pour cette rentrée, la ville de Chalon-sur-Saône a fait l’objet d’une attention 
particulière des services de l Éducation nationale. La raison ? La divergence 
des prévisions de fréquentions des écoles avancées par la mairie et celles 
des services.  
Au final, ce sont les services de l’EN qui se sont révélés plus proches de la 
réalité. 

Plus de précisions 

MĖDECIN SCOLAIRE : 11 000 KM PAR AN 
C’est le nombre de kilomètres parcourus au cours de la dernière année 
scolaire par le Dr Chantal Lecomte déléguée académique du SNAMSPEN-
SGEN-CFDT (Syndicat national des médecins de santé publique de 
l’Éducation nationale) dans les Vosges. Seulement trois équivalents temps 
plein pour 46 000 élèves de maternelle, primaire et  collège,  soit 15 000 
élèves par équivalent temps plein alors même que "selon les préconisations 
nationales, les médecins devrait avoir des secteurs de 5 000 élèves". Face à 
la pénurie, les médecins de l’Éducation nationale se trouvent dans l’obligation 
de prioriser la plupart de leurs actions, rappelle le SNAMSPEN-SGEN CFDT. 
"Notre priorité va aux enfants malades et handicapés", témoigne le Dr 
Lecomte. Les postes existent mais ils restent vacants, les jeunes médecins 
vont là où les salaires sont attractifs. Le métier gagnerait à être reconnu, 
valorisé. 
À l’interface du système de santé et du système éducatif, les médecins 
sont les acteurs de la réussite scolaire ! 

 

ABROGATION DE LA PRIME AUX 3 HSA : QUI VEUT 
VRAIMENT DÉFENDRE LE "TRAVAILLER PLUS POUR 
GAGNER PLUS" ?  
On doit bien sûr regretter le moment choisi pour annoncer  l’abrogation de la 
prime aux 3 HSA, mesure-phare de la "revalorisation à la Sarkozy" ; on ne 
peut pas regretter la mesure elle-même, visant à limiter le nombre d’heures 
supplémentaires, en parallèle aux créations de postes menées depuis 2013. 
Lire la suite sur notre site 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25496/statistiques.html
http://www.education.gouv.fr/pid25496/statistiques.html
http://www.leparisien.fr/high-tech/pokemon-go-fievre-mondiale-pour-l-application-mobile-12-07-2016-5961641.php
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/29/najat-vallaud-belkacem-veut-interdire-les-pokemon-rares-a-l-ecole_4989370_4408996.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/attachments/article/932/D%C3%A9ploiement%20de%20l'application%20Faits%20Etablissement%20rentr%C3%A9e%202016.pdf
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/attachments/article/932/Annexe%20appplication%20Faits%20Etablissement.pdf
http://fr.calameo.com/books/001655500271743cf0c44
http://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2016/09/04/24321/une-attention-toute-particuliere-portee-sur-chalon-sur-saone-par-les-services-de-l-education-nationale/
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/avancement-s/936-qui-veut-vraiment-defendre-le-travailler-plus-pour-gagner-plus


  
 

 
 

FICHES "S" 
Des personnels fichés "S" suspendus 
La Ministre de l’Éducation Nationale a confirmé que plusieurs agents ou 
professeurs avaient été suspendus en vue d’une exclusion définitive. Les 
agents de l'Éducation nationale suspendus jusqu'à présent l'ont été parce 
qu'ils étaient fichés S et que "des faits tangibles font penser qu'ils peuvent 
être dangereux pour les élèves", précise l'entourage de la ministre. 
À la question "Y-a-t-il des lycéens ou des collégiens fichés S ?", la ministre a 
répondu : "Cela peut arriver aussi." C'était le cas par exemple du beau-frère 
de Chérif Kouachi Mourad Hamyd, lycéen fiché S depuis 2014. "L'Éducation 
nationale, que ce soit parmi les élèves ou les personnels, est représentative 
de l'ensemble de la société. Il ne faut pas s'étonner […] s'il y a des fichés S 
dans la société, qu'il y en ait chez nous", a expliqué la ministre. 

Une dizaine d'enseignants fichés S  

Ici 

L'ABCD 
La lettre 

électronique du 
Sgen-CFDT  
aux écoles 

RENTRĖE DANS LA JUNGLE 
Des salles de classe ont été aménagées début juin dans la "Jungle" de 
Calais. Élèves et enseignants de l'Éducation nationale ont fait leur rentrée 
cette semaine. 
Dans ce préfabriqué d'une soixantaine de m², où deux salles de classe ont été 
aménagées début juin pour environ 100 000 euros, ces enfants, qui ont 
parcouru parfois des milliers de kilomètres dans des conditions dramatiques, 
peuvent découvrir les mystères (et les difficultés) de la langue française. 
Mais comme il ne s'agit pas d'une école au sens strict du terme, avec 
obligation de présence et fiche d'inscription, l'Education nationale, pas avare 
en la matière, a créé un acronyme spécifique : le DAE (Dispositif d'Accueil et 
d'Enseignement). 

Pour en savoir davantage 

UNIFORME A L’ĖCOLE 
Depuis dix ans, les sondages favorables (mais où les sondés 
répondent à des motivations diverses) se multiplient, alors que l'intérêt 
de cette mesure est loin d'être prouvé. 
C'est un "marronnier" que l'on retrouve tous les ans, ou tous les deux ans si 
l'on a un peu de chance : faut-il obliger les élèves à porter un uniforme à 
l'école? 
Cette année, c'est BVA qui s'en charge pour les journaux de la presse 
régionale. Et de tous les éléments d'une étude plus générale sur le 
regard que les Français portent sur l'école, on va principalement retenir que 
près des deux tiers (65%) des personnes interrogées "se déclarent 
favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école". Un chiffre stable quand 
on le compare à celui des sondages de ces dernières années, mais en 
hausse de quinze points par rapport au dernier sondage BVA sur la 
question, en 2011. 
En l'espace de dix ans, le débat est revenu au moins huit fois sur la table via 
des sondages réalisés par divers instituts, selon notre décompte. 
En 2015, un sondage Ifop pour Valeurs Actuelles montrait que 57% des 
Français interrogés étaient favorables à ce que le port de l'uniforme soit 
réintroduit dans toutes les écoles et tous les établissements scolaires. Un an 
plus tôt, dans un sondage CSA pour RTL, 67% des personnes interrogées 
trouvaient que l'instauration de l'uniforme à l'école serait "une bonne mesure 
pour lutter contre les inégalités sociales". En 2012, Le Parisien relayait un 
sondage de Mingle Trend qui assurait que "la majorité des Français 
[interrogés] est favorable à un rétablissement de l'uniforme dans les écoles". 
En 2011, Le Figaro se demandait si l'uniforme pouvait faire son retour à 
l'école, rappelant que deux ans plus tôt, en 2009, 77% de ses lecteurs y 
étaient favorables. En remontant plus loin, on trouve également un 
reportage de France 2, réalisé en 2003, intitulé "vers un uniforme à l'école". 
Lire la suite  

 

SUIVEZ LE  SGEN 

BOURGOGNE SUR 
https://www.facebook.com/

sgencfdtbourgogne/ 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/26/01016-20160826ARTFIG00157-une-dizaine-d-enseignants-fiches-s-suspendus-de-l-education-nationale.php
http://sgenplus.cfdt.fr/
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://www.la-croix.com/France/Immigration/Un-ete-risque-pour-la-jungle-de-Calais-2016-07-05-1200773622
http://www.slate.fr/story/123031/sondages-retour-uniforme#xtor=RSS-2
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/


 
VERS UN DROIT À LA POURSUITE D'ĖTUDES ?  
Les positions de Sup'Recherche-UNSA, du Sgen-CFDT et de la Fage 
convergent sur certains points. Les trois organisations sont d'accord avec 
l'idée que les titulaires d'une licence puissent poursuivre leurs études en 
master, s'ils le souhaitent. Et de rappeler que les universités sont en mesure 
d'accueillir tous les élèves de licence en master : l'enjeu n'est pas de réduire 
les flux mais de les répartir entre les formations. 
Toutefois, pour la Fage, à l'origine de la proposition de création d'une plate-
forme APL (Admission post-licence), "l'étudiant doit obtenir au moins un des 
vœux demandés". En revanche, pour le Sgen-CFDT et Sup'Recherche-
UNSA, l'étudiant n'obtiendrait pas nécessairement le master désiré, 
l'admission étant conditionnée à des prérequis connus de tous et liés à la 
mention de la licence ou à la validation d'enseignements.  
Sélection en master 

 

 ici 

RECRUTEMENT DES PE SUR LISTE COMPLÉMENTAIRE 

À Toulouse, une intersyndicale a lancé une pétition contre le recours 
aux contractuels pour "boucher les trous". 
Extrait : "Depuis juin 2016, 30 lauréats du concours des professeurs 
des écoles ont été admis sur Liste Complémentaire. 
Six d'entre eux ont été appelés par le rectorat pour pallier des besoins 
urgents. Depuis, aucun autre n'a été pourvu d'un poste de Professeur 
Stagiaire. Les besoins sont réels : au moins 33 classes sont en déficit 
d'enseignants. 
Le rectorat a décidé que cette liste complémentaire ne sera pas utilisée 
pour combler ces postes. Il fera appel à des contractuels, salariés 
précaires qui ne seront pas renouvelés à l'issue de l'année et qui ne 
recevront pas de formation." 
La situation est la même dans l'Yonne … 
Pour signer la pétition : ici ! 

 
 

QUAND LA REFONDATION DE L’ÉCOLE BUTE SUR LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Le Sgen-CFDT met en garde le ministère sur les difficultés éprouvées dans 
les lycées et réclame un effort rapide d'accompagnement et de formation des 
personnels non titulaires. 
Le Sgen-CFDT déplore que les conséquences du décret de novembre 2014 
sur le redoublement aient été mal anticipées. Cela se traduit par des classes 
surchargées et une hausse brutale des effectifs dans les séries 
technologiques… 

La suite du communiqué de presse 

ACCEPTER LE TEMPS LONG POUR LA RÉFORME DU 
COLLÈGE : PAS D’OBLIGATION DE PERFECTION DÈS 
LE 1° SEPTEMBRE ! 
Pour la mise en œuvre de la réforme du collège, le Sgen-CFDT revendique : 
 Une reconnaissance financière… 
 Une confiance réelle et effective envers les équipes…  
 Pendant toute l’année, du temps de formation et d’appropriation…  
 Un accompagnement des établissements en difficulté,…  
 En fin d’année, un temps de régulation,…  
Cessons de faire porter une pression insupportable sur les enseignants dès 
le premier jour de la mise en œuvre de la réforme : il n’y aura ainsi ni 
moratoire ni perfection. 
 Un encadrement renforcé en personnels d’éducation,…  
Télécharger le tract fédéral 
Nos revendications locales pour le collège 
 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/master-ces-universites-qui-selectionnent-deja-en-m1.html
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/alexandre-leroy-fage.html
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/alexandre-leroy-fage.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/selection-en-master-une-loi-avant-la-fin-du-quinquennat.html
https://sgen.cfdt.fr/portail/sgen/action-syndicale/changer-l-ecole/reforme-du-college-dossier-complet-srv1_264186
https://www.change.org/p/rectrice-de-l-acad%C3%A9mie-de-toulouse-recrutements-de-la-liste-compl%C3%A9mentaire-crpe-2016?recruiter=79811746&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://sgen.cfdt.fr/portail/sgen/au-jour-le-jour/communiques-de-presse/quand-la-refondation-de-l-ecole-bute-sur-la-grh-srv1_381705
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/wp-content/uploads/2016/09/tract-re%CC%81forme-colle%CC%80ge-septembre-2016.pdf
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/second-degre


ACTUALITÉS CFDT 

 

 

 

RASSEMBLEMENT DES ĖLUS  
CFDT DE BOURGOGNE FRANCHE COMTĖ 

JEUDI 29 Septembre à DIJON 
 de 9h00 à 16h30 

 Salle Devosges à côtés de la place Darcy (parking) 
Au programme de la journée : 

Dialogue social dans les fonctions publiques et différences structurelles 
existantes. 
Transposition des ANI dans le secteur public ? 
CPA pour les fonctionnaires et les contractuels ? 
Etre élu dans le public, à quoi ça sert ? Différences entre élus du public et du 
privé. 
Représentativité dans les fonctions publiques 
Point d’étape sur la mise en œuvre du P.P.C.R. 

Avec Jocelyne CABANAL 

 Secrétaire Nationale confédérale 
Un membre national de l’UFFA sera aussi présent  

 VENEZ NOMBREUX ! 
Le déjeuner sera offert sur place. 

 Inscrivez-vous dès maintenant auprès de  
vos structures interprofessionnelles (URI/UD) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFDT lance le 20 septembre une grande enquête sur le travail: 
"parlons travail". En tant qu'abonné à Syndicalisme Hebdo, vous pouvez 
découvrir en avant-première le site de l'opération et remplir l'enquête sur : 

www.parlonstravail.fr 

Il s’agit de la version BETA, c'est-à-dire épurée, avec seulement le 
questionnaire jusqu’au lancement officiel. Cette période de 15 jours va 
permettre de remplir la base de donnée avec les premières réponses. A 
vous donc de tester le site en y répondant, et en le partageant à 
d'autres militants autour de vous ! 

Le bouche à oreille peut fonctionner jusqu'au 20 septembre mais le but est 

 

Des outils faits pour vous ! 
 
Découvrez tous les outils disponibles 
dans la Boîte à outils de l'espace 
connecté. 
Un guide de campagne est également à 
votre disposition pour imaginer des 
actions adaptées à vos besoins. 
Retrouvez tous 
ces flyers,affiches, badges, cartes 
contacts, banques d'accueil... dans 
vos Unions régionales. 

 

http://t.emk02.com/eZt9_rd/mXNka1rGdmJkamlnnF3IoW2cZZKXZmeKyqFqaHBlnGtem21lWsp2Y2FkamGVcJKUa4VmlJ1oZ56WlF6ZdGaKoXVnZmZkl2tXoXBlWtF0y9ZbyqiflWVoyZednmlpaZhpa21namicbJdham2ZxmrKyGfJmJubl5vGnpmcmF2foW1eqG2VfLZplHWiqoCYm5jIrpqsu7t9qsaYmbKWf3vMnaV8oJZ3maaUmHBx
http://t.emk02.com/eZt9_rd/mXNka1rGdmJkamlnnF3IoW2cZZKXZmeKyqFqaHBlnGtem21lWsp2Y2FkamGVcJKUa4VmlJ1oZ56WlF6ZdGaKoXVnZmZkl2tXoXBlWtF0y9ZbyqiflWVoyZednmlpaZhpa21namicbJdham2ZxmrKyGfJmJubl5vGnpmcmF2foW5eqG2VfLZplHWiqoCXo9rIfLuuxNCIrL2YvqOWembRnKFvqY6MyLKSiYWggJds271nq5_Dqoitvb6uaJOOf9eTi25hgXjPbn6EbJ2Wl6OVvoiWna66bGjIrdCrlbBq2Ztrg6SNZqqtlHh5opbSjd-waKedxdCrrcbUsayWf3vMnaV8oJZ3maiVeGNjlbyJuMiMr67Du3lovrqUbX-xgpY
http://t.emk02.com/eZt9_rd/mXNka1rGdmJkamlnnF3IoW2cZZKXZmeKyqFqaHBlnGtem21lWsp2Y2FkamGVcJKUa4VmlJ1oZ56WlF6ZdGaKoXVnZmZkl2tXoXBlWtF0y9ZbyqiflWVoyZednmlpaZhpa21namicbJdham2ZxmrKyGfJmJubl5vGnpmcmF2foW5eqG2VfLZplHWiqoCXo9rIfLuuxNCIrL2YvqOWembRnKFvqY6MyLKSiYWggJds271nq5_Dqoitvb6uaJOOf9eTi25hgXjPbn6EbJ2Wl6OVvoiWna66bGjIrdCrlbBq2Ztrg6SNZqqtlHh5opbSjd-waKedxdCrrcbUsayWf3vMnaV8oJZ3maiVeGNjlbyJuMiMr67Du3lovrqUbX-xgpY
http://t.emk02.com/eZt9_rd/mXNka1rGdmJkamlnnF3IoW2cZZKXZmeKyqFqaHBlnGtem21lWsp2Y2FkamGVcJKUa4VmlJ1oZ56WlF6ZdGaKoXVnZmZkl2tXoXBlWtF0y9ZbyqiflWVoyZednmlpaZhpa21namicbJdham2ZxmrKyGfJmJubl5vGnpmcmF2foW9eqG2VfLZplHWiqoCYm5jIrpqfvNCFZ7DTvrF-aZWVmo-InICMpqGUnquqltOE2ch9r53G0HmnxqehdQ


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITĖ SYNDICALE D’ĖTĖ 
L'université syndicale d'été 2016 de 
la CFDT, qui s'est déroulée du 29 au 
31 août, avait pour thème la 
solidarité.  
L'occasion de s'interroger et de 
rappeler l'importance de cette 
valeur indispensable à la société. 
 

FORUM DE L'EMPLOI DES JEUNES  
Faire se rencontrer jeunes des quartiers et entreprises. 
La CFDT Île de France organise avec Pôle Emploi Île-de-France et la mairie 
de Villiers-le-Bel (95) son troisième forum de l'emploi. Ce forum s'adresse aux 
jeunes de tous niveaux d'études. 
Des infos... 

 

 

ÉLECTIONS TPE 
Elles approchent ! 
La CGT et son syndicalisme de combat, contre la CFDT réformiste.  
La bataille s’annonce rude d’ici la fin de l’année.  
C’est ce lundi que sont publiées les listes électorales pour les élections 
professionnelles dans les TPE (Très Petites Entreprises, moins de 10 
salariés).  
Le scrutin aura lieu les 28 novembre et 12 décembre prochains. 

La suite... 

L’APPEL DE BERGER  
Aux politiques tentés par le discours du FN 
Afin d'empêcher la présence de Marine Le Pen au second tour de la 
présidentielle, Laurent Berger a appelé ce dimanche les politiques à arrêter 
"d'allumer le feu sur le terrain" du Front national. Pour le secrétaire général de 
la CFDT, il ne faut pas jouer avec les "polémiques stériles", comme celle sur le 
burkini. 

La CFDT ni neutre, ni partisane, sauf vis-à-vis du Front national. 

PENSEZ AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS ! 
Dans vos sections, vos établissements, pensez à informer vos nouveaux 
adhérents 
Formation "Bienvenue à la CFDT" 19-20 octobre 2016 de 9 h à 17 h 
Salle du 7ème étage, Bourse du travail, 2bis boulevard P. de Coubertin,  58000 
NEVERS.  
Dans les autres départements, se renseigner auprès du syndicat.   
 S’approprier l’identité CFDT 

 Son histoire 

 Ses valeurs 

 Son projet, son type de syndicalisme 

 Son organisation, ses structures 
 Connaître les IRP (instances représentatives du personnel) et le rôle de la 
section syndicale, au service de l’action syndicale 
 Connaître les pratiques syndicales 
 S’approprier les sujets d’actualité et en débattre 
PUBLICS : formation ouverte à l’ensemble des adhérents CFDT, notamment 
les nouveaux. Elle sert de base aux adhérents souhaitant s’investir dans la vie 
syndicale ou dans un mandat. 
 

 

http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/actualites/forum-de-l-emploi-des-jeunes-faire-se-rencontrer-jeunes-des-quartiers-et-entreprises--@/region/ile-de-france/article.jspz?id=291738
https://www.franceinter.fr/economie/la-cfdt-va-t-elle-detroner-la-cgt
http://www.francesoir.fr/politique-france/cfdt-berger-appelle-les-politiques-arreter-dallumer-le-feu-sur-le-terrain-du-fn


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
 

ici 

1936 – 80 ans 

Le Front Populaire mais aussi : 

- Juillet 1936 : Création de l’UD 

58 CFTC qui deviendra CFDT  

-  1937 : Création du SGEN 

Eh oui, le SGEN va avoir 80 ans ! 

LES MATHĖMATIQUES EN DEUIL 
Le mathématicien français Jean-Christophe Yoccoz, lauréat de la médaille 
Fields, est mort samedi à l'âge de 59 ans. Un grand mathématicien et un 
immense chercheur qui avait un talent reconnu au niveau international. Doté 
d'un esprit visionnaire, il aimait transmettre, expliquer, et chercher. Ses 
travaux de recherche, notamment sur les systèmes dynamiques, lui avaient 
permis de hisser au plus haut la recherche française. Le CNRS a 
salué "l'influence considérable" de ses travaux en systèmes dynamiques, 
tandis que l'Académie des sciences soulignait leur "impact au niveau 
mondial". 

RĖFORME LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU 
Projet pour une éducation nationale 
En ces temps de réforme du collège et autres débats de société, il est 
intéressant de se pencher sur le projet éducatif rédigé en pleine révolution, à 
la charnière des années 1792 et 1793, par Louis-Michel Lepeletier de Saint-
Fargeau. On mesure alors un peu mieux quelle sorte de "progrès" nous avons 
accompli en plus de deux siècles. 
L'enseignement religieux n'y a aucune place !  
 

 

UN ENSEIGNANT CHERCHEUR BOURGUIGNON PRIMĖ 
Michaël Flacandji a reçu le prix de la meilleure thèse FNEGE-AFM 2016 
pour son travail sur le management du souvenir des clients, réalisé à 
l'Université de Bourgogne, sous la direction de Marc Filser et Jean-Luc 
Hermann. 

En savoir plus... 

VENDANGES TARDIVES 
Bien malin qui pourra dire ce qui ressortira des vendanges 2016. Cette année 
a été compliquée : gel au printemps, inondations début juin, grêle et canicule 
cet été. Un vrai catalogue du dérèglement climatique. 
En savoir plus... 

Un millésime de qualité 

TERRORISME : UNE MĖDAILLE QUI FAIT DÉBAT 
Créer une décoration pour les victimes des attentats, une fausse bonne 
idée ? Cette initiative de l'État agace les proches des victimes comme 
les anciens combattants. 
La "médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme" a vu le 
jour le 12 juillet dans un décret. Elle serait accordée sur demande, sur 
dossier, mais l'idée n'enthousiasme pas les familles des victimes, qui parlent 
d'un "gadget" et préféreraient des "aides concrètes". Ces proches jugent aussi 
qu'une médaille doit récompenser une action, alors que les victimes des 
attentats en France n'ont fait que subir. Les associations d'anciens 
combattants s'indignent également, car le rang protocolaire de cette médaille 
devrait devancer celui de la Croix de guerre.  
 

 

 

 

ESPĖCES EXTRÊMEMENT MENACĖES 
La nouvelle liste rouge des espèces menacées, publiée par l'Union 
internationale de conservation de la nature (UICN), révèle que deux espèces 
de gorilles et deux espèces d'orang-outang sont en voie d'extinction. 
Quatre grands singes sur six sont à un pas de l'extinction : le gorille de l'Est, 
le gorille de l'Ouest, l'orang-outan de Bornéo et l'orang-outan de Sumatra. 

Redoubler d'efforts pour sauvegarder notre planète 
 

https://www.powerfoule.org/campaigns/panamapapers/lanceurs-dalerte--2/prot%C3%A9geons-nos-lanceurs-dalerte
http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article1816
http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article1816
http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article1816
https://blogs.mediapart.fr/mtb74/blog/020916/lepeletier-de-saint-fargeau-projet-pour-une-education-nationale
http://www.infos-dijon.com/news/campus/campus/un-enseignant-chercheur-de-l-universite-de-bourgogne-recoit-le-prix-de-la-meilleure-these-en-marketing-2016.html
http://www.lalsace.fr/actualite/2016/09/05/des-vendanges-tardives-et-disparates
http://www.vitisphere.com/actualite-83438-Vers-un-millesime-de-qualite.htm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/uicn-liste-rouge-grands-singes-extinction-menace-gorille-orang-outan-27439.php4


AU BULLETIN OFFICIEL 
 

 Bourses de lycée  
Bourses nationales de lycée - années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 : 
modification  
arrêté du 21-7-2016 - J.O. du 3-8-2016 (NOR MENE1619806A)  

 Bourses  
Bourses au mérite  
circulaire n° 2016-131 du 26-8-2016 (NOR MENE1623577C)  

 Liste d'aptitude  
Accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 
2016  
arrêté du 20-7-2016 (NOR MENH1600577A)  

 Formation continue des enseignants  
Circulaire relative aux modules de formation d'initiative nationale dans le 
domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - 
année scolaire 2016-2017  
circulaire n° 2016-119 du 25-8-2016 (NOR MENE1621155C)  

 Formation continue  
Programme d'études en Allemagne (PEA) pour professeurs d'histoire et 
géographie titulaires  
avis (NOR MENC1600580V)  

 Commission d'enrichissement de la langue française  
Vocabulaire de l'économie et des finances  
liste du 5-8-2016 - J.O. du 5-8-2016 (NOR CTNX1619142K)  

 IGEN et IGAENR  
Programme de travail pour l'année scolaire et universitaire 2016-2017  
lettre du 31-8-2016 (NOR MENI1600633Y)  

 Écoles d'ingénieurs  
Recrutement par concours d'étudiants ayant validé quatre semestres de 
licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits 
européens, dans certaines écoles d'ingénieurs : abrogation  
arrêté du 2-6-2016 - J.O. du 28-7-2016 (NOR MENS1614348A)  

Enseignements primaire et secondaire  

UN FILM À VOIR : VOIR DU PAYS 
Quelles motivations poussent des jeunes femmes à rejoindre les rangs de 
l’armée française aujourd’hui ? Comment expliquer en particulier pareil 
engagement militaire dans la guerre récente en Afghanistan ? Après "17 
filles", leur premier long métrage remarqué, Delphine et Muriel Coulin 
poursuivent ici leur travail sur ‘la construction du féminin dans le monde 
actuel’ à travers l’expérience de deux jeunes militaires, de retour d’une 
mission de six mois, en stage collectif de ‘décompression’ à Chypre. Placée 
sous le signe du réalisme sec, la fiction très documentée nous propose une 
description froide, presque clinique, des conséquences physiques et mentales 
des traumatismes engendrés par ce type de guerre. 
Sans jamais juger leurs héroïnes, éprises de liberté, les réalisatrices 
interrogent la nature de leur geste guerrier, le devenir de leur engagement et 
la validité de leur supposé idéal. Qu’en reste-t-il au terme de la confrontation 
avec le choc des armes et la violence d’un conflit aux enjeux incertains ? Le 
regard frontal que "Voir du pays" pose sur cette réalité dérangeante nous 
concerne tous. 

En savoir davantage avec le Café Pédagogique 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105600
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105706
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105622
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105526
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105620
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105834
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105792
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105895
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35168&rub=1
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/07092016Article636088302025858333.aspx


 
 

 
 
 
 
 
 

Pour toute information, contacter : 
Sgen-CFDT Bourgogne 

7 rue du docteur Chaussier 
21000 Dijon 

  : 03 80 30 23 54 

: bourgogne@sgen.cfdt.fr 

: www.sgencfdt-bourgogne.fr 

: https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/ 
 

 Classement des collèges  
Modification - rentrée 2016  
arrêté du 22-7-2016 (NOR MENH1600610A)  

 Classement des lycées professionnels  
Modification - rentrée 2016  
arrêté du 22-7-2016 (NOR MENH1600611A)  

 Classement des lycées et des écoles des métiers  
Modification - rentrée 2016  
arrêté du 22-7-2016 (NOR MENH1600612A)  

 Vie scolaire  
Prix 2017 « Non au harcèlement »  
circulaire n° 2016-116 du 7-9-2016 (NOR MENE1620941C)  

 Lycées des métiers  
Évolution du label  
circulaire n° 2016-129 du 31-8-2016 (NOR MENE1623336C)  

 Baccalauréat général  
Épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre en série S : 
évaluation des compétences expérimentales en Nouvelle-Calédonie et dans 
certains établissements à l'étranger des pays de la zone Sud - session 2016  
note de service n° 2016-127 du 22-8-2016 (NOR MENE1620745N)  

 Fonctions, missions  
Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des 
établissements publics d'enseignement du second degré : annulation partielle 
de la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 par décision n° 391265 du 23 
mars 2016 du Conseil d'État  
avis (NOR MENH1600628V)  

 

 

mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105915
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105917
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105918
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105613
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105729
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105691
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105837

