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PROPOSER L’ADHÉSION 
Pas simple pour un militant 

5 vidéos de proposition d'adhésion 

Les videos et le login 

Édition du 16 septembre 2016 

Tout savoir avec le Sgen – CFDT 

Espace adhérent sur le site fédéral  
Login : 2e04 MdP : eolienne 
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RÉFORME DU COLLÈGE 
Pour le Sgen-CFDT, il faut accepter le temps long pour la réforme. 
Pas d’obligation de perfection dès le 1er septembre ! 

Pour le collège,  
le Sgen-CFDT revendique : 
*UNE RECONNAISSANCE FINANCIÈRE DE L’IMPLICATION DES 
PERSONNELS,  
*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  
*UN ENCADREMENT RENFORCÉ EN PERSONNELS D’ÉDUCATION 
 
 Téléchargez le tract 

 

 

 

 

SUIVEZ LE  SGEN 

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

sgencfdtbourgogne/ 

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://blog.sgen.net/reconstruirelecole/category/college/
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/category/college/
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/category/college/
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/category/college/
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/category/college/
http://blog.sgen.net/reconstruirelecole/category/college/
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/09/Colle%CC%80ge-et-temps-long-de-re%CC%81forme.pdf
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/


Les blogs du Sgen 
CFDT : 

la reconstruction de 
l'école, 

campus, 
le corps déchaîné, 

le numérique, 
vie scolaire, 

ASH,  
CIO,  

AVS … 
 

ACTUALITÉS SGEN CFDT 
 

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 

 

A.G. DE RENTRÉE 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 

OFFRE DE FORMATION 
À l’invitation de Madame la Rectrice,  le SGEN CFDT va participer au groupe 
de travail sur l’offre de formation le mercredi 21 septembre. À l’ordre du jour : 
éléments de contexte, orientations partagées entre l’académie et la région, 
projet d’offres de formation à l’étude. 
 

LE RÉSEAU GRETA FAIT SA RENTRÉE 
Le réseau se réunira le 6 octobre à la CFDT; de Dijon. 
À l’ordre du jour, entre autres : retour sur le comité de suivi qui s’est tenu le 
13 septembre sur le plan 500 000 formations, la labellisation des greta dans 
le cadre démarche qualité et la loi El Khomri 

  

RÉUNION CHS CT 
Le SGEN CFDT organise, au lycée de Beaune le 13 décembre, une 
rencontre autour du DUER et du CHS CT. 
Cette rencontre s’adresse à tous nos militants. Inscrivez-vous auprès du 
SGEN Bourgogne et n’oubliez pas de prévenir votre hiérarchie. 
Cette réunion sera animée par nos représentants en CHS CT académique et 
départementaux ainsi que par un chef d’établissement 

CTSD 58 
Ce CTSD de rentrée avait pour but de présenter les décisions d'ouverture et 
de fermeture dans le 1er degré et de faire un premier bilan des effectifs dans 
les collèges. 
À lire sur notre site 
 
 

COMITÉ DE SUIVI DES RYTHMES 58 
Pour les communes qui se sont lancées en 2013 dans les nouveaux rythmes, 
2016-17 sera l'année de renouvellement des PEDT (Projet éducatif des 
Territoires) et ce n'est pas un hasard si cela doit se faire en même temps que 
la rédaction des projets d'école. L'objectif est de créer une réelle synergie 
entre les deux et d'inciter la discussion entre tous les partenaires. 
À lire sur notre site 

 

 

CONCOURS 

ENSEIGNANTS 

Le serveur est ouvert  

jusqu'au 13 octobre 

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://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/itrf/933-clause-transitoire
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/ct/938-ctsd-58-du-08-septembre-2016-bilan-de-rentree
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/nievre/937-comite-de-suivi-rythmes-scolaires-de-la-nievre
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/


RÉFORME DU COLLÈGE 

Les collègues se forment ! 

4318 inscriptions : 
- 3326 demandes sur du 
disciplinaire 
- 2467 enseignants inscrits 
individuellement. 
- Plus de 70 demandes de 
formation sur site dont 15 
sur secteurs collèges. 

Malgré l'anxiété 
persistante chez 

certains, on 
remarque que les 

collègues 
s'inscrivent 

individuellement en 
masse. 

 

MOBILISATON CONTRE 
LA RÉFORME DU 

COLLÈGE 

4,6  % des 
personnels 
en grève. 

Un échec cuisant de la 
nouvelle mobilisation 
contre la réforme du 

collège. 

CDEN DE RENTRÉE DANS LE 89 DU 13 SEPTEMBRE 
L'occasion de faire le tour de l'action du Conseil Départemental en direction 
des collèges. La fermeture de Bienvenu Martin a bien sûr été l'occasion de 
vifs échanges. Le coût des transports scolaires également. Aucun élu de 
droite (sauf le président et les deux responsables des commissions liées aux 
collèges) … c'est dire leur intérêt pour l'éducation ! 

Compte-rendu et documents étudiés : sur notre site 

ATLAS DES RISQUES SOCIAUX D'ÉCHEC SCOLAIRE : 
L'EXEMPLE DU DÉCROCHAGE, FRANCE 
MÉTROPOLITAINE ET DOM  
Quitter le système éducatif sans diplôme, c’est aujourd’hui être grandement 
exposé au chômage et au sous-emploi en début de vie active, et, avec la 
crise, bien au-delà de la période d’insertion. En privilégiant une approche 
territoriale, cet Atlas apporte un éclairage original sur le risque de décrochage 
scolaire, que l’on sait très inégal selon le milieu d’origine et les conditions de 
vie. Ainsi, l’ouvrage décrit finement la situation de chaque académie en 2011 
d’un double point de vue. D’une part, il analyse et cartographie, à l’échelon 
cantonal, les facteurs susceptibles d’accroître la difficulté scolaire et par voie 
de conséquence le risque d’abandon précoce d’études, c’est-à-dire avant 
d’avoir obtenu un diplôme. D’autre part, la fréquence de cet abandon 
d’études parmi les jeunes fait l’objet d’une représentation à la même échelle 
cantonale.  
La première parution de l’Atlas en 2014 (données 2006) a suscité de 
nombreux échanges dans les académies et régions. La présente édition 
renouvelle l’analyse à l’aide de données plus récentes, essentiellement à 
partir du recensement de 2011, et en l’enrichissant de données inédites sur 
les départements d’outre-mer. 
Consulter la publication de la DEPP 
 
 
ENSEIGNANTS CONTRACTUELS : DE NOUVEAUX 
DROITS 
Le jeudi 31 août 2016, les décrets et les arrêtés relatifs au cadre de gestion 
des enseignant·e·s contractuel·le·s ont enfin été publiés, ils sont porteurs de 
droits nouveaux pour les personnels et le Sgen-CFDT attendait avec 
impatience leur publication. 
C’est enfin fait : à partir du 1er septembre 2016 les enseignant·e·s 
contractuel·le·s bénéficient d’un nouveau cadre d’emploi qui résulte d’un long 
processus de dialogue social. 
Les principales améliorations pour les personnels sont : …  
sur le site de la fédé 
 
 

ANALYSE DE PRATIQUES 
Le Sgen-CFDT Bourgogne  organise depuis 2 ans un groupe d’analyse de 
pratiques. C'est une réponse à la demande d’accompagnement de nos 
collègues face aux difficultés rencontrées dans l’exercice de leur fonction. 
Ces difficultés peuvent être multiples : vis-à-vis des parents, de la hiérarchie, 
des collègues ou des élèves, tant en matière de gestion de classe que de 
pédagogie. Pour y remédier, un lieu de paroles permettant les échanges et 
une formation s’avère précieux. 
Soucieux d'accompagner les personnels dans leur travail et leurs pratiques, 
le Sgen-CFDT Bourgogne propose de développer ce groupe d’analyse de 
pratiques. Il s’adresse aux enseignants des premier et second degrés 
confondus, adhérents ou non pour un cycle de 4 à 5 séances sur l'année 
scolaire 2016-2017. 
Des ateliers avec le Sgen Bourgogne 

http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/cden-caen/939-cden-89-13-09-2016
http://www.education.gouv.fr/cid106032/atlas-des-risques-sociaux-d-echec-scolaire-l-exemple-du-decrochage-france-metropolitaine-et-dom.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/enseignants-contractuels-de-nouveaux-droits/
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/politique-educative/940-analyse-de-pratiques-d-enseignement-des-ateliers-avec-le-sgen-cfdt-bourgogne


MÉDECINE SCOLAIRE 
Expert au service de la réussite des élèves, le médecin de l’Éducation 
nationale joue un rôle essentiel en matière de dépistage de la difficulté 
scolaire, d’inclusion scolaire des enfants atteints de maladies chroniques ou 
de handicap et de protection des mineurs.  
Faute d’une politique gouvernementale volontariste pour promouvoir les 
fonctions, l’expertise et les collaborations entre les professionnels de santé, 
le nombre de médecins présents dans les établissements scolaires ne 
cesse de se réduire. 
2150 en 2005, 1000 en 2016, et la perspective du départ en retraite de plus 
de 40 % d’entre eux d’ici 2019, il est temps d’agir ! 
Parce que le service de santé scolaire doit pouvoir assurer ses missions de 
prévention, de conseil et d’accompagnement auprès des équipes éducatives, 
des parents et des autres professionnels de santé, parce que l’attractivité 
actuelle du métier de médecin de l’Éducation nationale limite les 
recrutements, signez la pétition du Sgen-CFDT pour exiger une 
revalorisation de la carrière des médecins scolaires. 

Signer la pétition 

COLLÈGE, LYCÉE : LE GUIDE COMPLET DES 
INSTANCES  
Le guide complet des instances des établissements publics locaux 
d'enseignement EPLE (rentrée 2016) : Conseil d'Administration, Conseil 
Pédagogique, Commission Permanente, etc. Leur composition, leurs 
compétences, leur fonctionnement... et les conseils du Sgen-CFDT. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL EN LYCÉE PROFESSIONNEL : 
LES PERSONNELS DOIVENT ÊTRE ÉCOUTÉS, 
ENTENDUS ET RESPECTÉS !  
Au sortir de réunions bilan de la rénovation avec le ministère de l'Éducation 
nationale, le Sgen-CFDT rappelle ses exigences pour une meilleure 
reconnaissance des personnels et l'amélioration de leurs conditions de 
travail. 
 

DIPLÔMES ET BLOCS DE COMPÉTENCES : UNE 
PREMIÈRE ÉTAPE 
Après la formation interprofessionnelle (FIP*), le Conseil supérieur de 
l’Éducation a donné un avis favorable à l'introduction de blocs de 
compétences dans les diplômes professionnels de l'Éducation Nationale 
(CAP, Bac Pro et BTS), pour les seuls candidats de la formation continue 
d'adultes. 

Lire la suite 

REPÈRES ET RÉFÉRENCES STATISTIQUES SUR LES 
ENSEIGNEMENTS, LA FORMATION ET LA RECHERCHE 
Publication annuelle de la DEPP et de la SD-SIES, Repères et références 
statistiques réunit en un seul volume toute l’information statistique disponible 
sur le système éducatif et de recherche français. Organisé en douze 
chapitres et 187 thématiques, RERS apporte des éclairages nouveaux en 
fonction de l’actualité et des derniers résultats d’études. 

http://sgen.net/petition-sante/index.php
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/college-lycee-instances-guide/
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/07/conditions_de_travail_en_lycee_professionnel.pdf
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/diplomes-blocs-de-competences-premiere-etape/
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html


Ici 

REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS 
Améliorer le remplacement des enseignants absents et les conditions 
de travail des remplaçants : un pari gagnant-gagnant que le Sgen-CFDT 
veut porter. 
Certains secteurs sont plus concernés que d’autres : par exemple 
l’enseignement professionnel, dans certaines spécialités ou bien les 
départements d’outre-mer, où existe déjà une difficulté à pourvoir les postes 
de titulaires. 
ÊTRE imaginatif et créatif pour trouver des réponses 
La diversité des situations géographiques, entre niveaux d'enseignement, 
selon le type d'absence et leurs causes… crée de fait une complexité qui va 
nécessiter d'être imaginatif et créatif pour trouver des réponses. 
Pour le Sgen-CFDT, la réflexion ouverte par le ministère doit intégrer de 
façon parallèle deux dimensions principales : la quantité de remplacements, 
la qualité des remplacements. 
Une attente forte, et légitime, des parents d’élèves 
La première entrée, c’est arriver à assurer le remplacement d’un maximum 
d’absences avec une garantie des conditions de travail décentes pour les 
remplaçants : en leur garantissant des droits, en anticipant leur recrutement, 
voire – pourquoi pas – en les recrutant à l’année (c’est déjà le cas dans 
certaines académies). 
Dans le 1er degré, la formation continue ainsi que la formation des 
enseignants spécialisés sont indispensables : il faut garantir le maintien d’un 
certain nombre de postes pour ce type de remplacements. 
Garantir la qualité du service public, et donc la qualité du remplacement 
Au Sgen-CFDT, nous mettons en avant tout particulièrement les points 
suivants : 
- Entre le moment où un remplaçant est informé du remplacement et sa prise 
de fonction, il doit y avoir un délai lui permettant de se préparer à sa mission 
dans le cas de remplacements longs. 
- Les enseignants remplaçants doivent être formés : cela vaut bien sûr pour 
les contractuels, mais aussi pour les titulaires. Assurer des remplacements de 
courte durée nécessite une professionnalité particulière. Le réseau CANOPÉ 
pourrait mettre des outils numériques à la disposition des remplaçants. 
- Le service des remplaçants ne doit pas être morcelé. Par exemple, dans le 
second degré, pas plus  de deux établissements, au moins six heures par 
établissement. L’intégration des remplaçants aux équipes pédagogiques est 
essentielle : par exemple, en collège, les enseignements pratiques 
interdisciplinaires rendent encore plus nécessaire le travail en équipe 
pédagogique. 
- Toujours dans le 2nd degré, la Vie Scolaire ne peut compenser les absences 
des professeurs : elle n'en a ni les moyens ni les compétences. Mais, avec un 
vrai travail d'équipe au sein des établissements, elle pourrait participer à une 
prise en charge plus éducative que ne l'est parfois l'étude surveillée, avec un 
travail en amont avec les enseignants. 
(dans la réalité des faits, de nombreuses études en collège sont chargées, 
conséquence de la réforme, ce n'est pas toujours possible de rajouter de 
nouvelles tâches aux AED qui sont déjà bien sollicités) 
- Un travail de prévention, en lien avec la gestion des ressources humaines, 
contribuera à faciliter le remplacement. La médecine du travail pourrait aider 
à repérer des situations ou des lieux où les absences, et en particulier les 
absences perlées, révèlent un climat anxiogène ou pathogène. 
- Enfin, les aspects réglementaires ne sont pas à négliger : ainsi, dans le 1er 
degré, une définition réglementaire des limites d’intervention des remplaçants 
s’impose ; de façon plus globale, une révision du régime indemnitaire, en 
particulier l’ISSR, est indispensable. 

 

UNESCO 
RAPPORT MONDIAL DU 
SUIVI DE L’ÉDUCATION 
Le nouveau Rapport mondial 
de suivi sur l’éducation 
(GEM), lancé ce mercredi 6 
septembre 2016 par 
l’UNESCO à Londres, illustre 
le pouvoir de l’éducation 
pour aider à progresser dans 
la réalisation des objectifs 
mondiaux du Programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030, mais alerte 
sur les défis importants qui 
devront être relevés pour 
atteindre les cibles en 
matière d’apprentissage. 
L’éducation des jeunes, la 
solution pour une planète 
durable 

 

STAGIAIRES 
Vous êtes enseignant.e ou CPE stagiaire à la rentrée 2016… Quel est votre 
salaire ? Vos périodes de travail antérieures sont-elles prises en compte ? 
Quelles sont les indemnités auxquelles vous avez droit ? Quelles sont les 
missions des tuteurs ? Les réponses à ces questions, et à bien d’autres que 
vous vous posez probablement, sur le site " Sgen + " 
http://bit.ly/SgenPlusStagiaires2016  

  

http://sgenplus.cfdt.fr/
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/2016_global_education_monitoring_report_launched_with_urgent/#.V9nnB61xgnI
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/2016_global_education_monitoring_report_launched_with_urgent/#.V9nnB61xgnI
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/2016_global_education_monitoring_report_launched_with_urgent/#.V9nnB61xgnI
http://bit.ly/SgenPlusStagiaires2016


  
 

 
 

CALCULER SA GIPA 
Cette année encore, le pouvoir d’achat est maintenu pour les agents dont le 
traitement a évolué moins rapidement que l’inflation. Tout fonctionnaire (ou 
CDI de droit public) peut y prétendre. 
Pour connaitre votre Gipa 2016 (garantie individuelle du pouvoir d'achat), 
utilisez le simulateur de la CFDT. Il vous suffit d’indiquer vos indices figurant 
sur vos fiches de paie de décembre 2011 et 2015. 
La Gipa est soumise aux cotisations sociales (CSG, CRDS et contribution 
solidarité), à l’Erafp et à l’impôt sur le revenu (voir VOS DROITS). 
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter les militants du Sgen-CFDT. 

 
SÉLECTION À L’EMBAUCHE DANS LE PUBLIC 
L'école reproduit les inégalités sociales et la Fonction publique 
reproduit les inégalités scolaires  
Le Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) s’est réuni ce lundi 12 
septembre sous la présidence de la ministre Annick Girardin. Il a donné lieu 
la présentation du rapport de Yannick L'Horty sur les discriminations ainsi 
qu'un point d'étape de la mission confiée à M. Rouselle sur les programmes 
d'ouverture à la diversité dans les écoles de service public.  
Sortir des idées reçues et des stéréotypes 
 

PAIEMENT DE L’ISAE 
Suite à sa revalorisation, le paiement de l’Indemnité de Suivi et 
d’Accompagnement des Élèves des professeurs des écoles est désormais 
mensuel (environ 86 € par mois). 
Attention ! La nouvelle modalité de paiement ne sera effective qu’à compter 
du versement du salaire du mois d’octobre 2016 (avec régularisation 
rétroactive de la mensualité de septembre). 
Pour en savoir plus sur l’ISAE, consultez notre dossier : 

http://bit.ly/DossierISAE  

SALAIRES 
En 2014, les enseignants à 
temps plein ont en moyenne 
perçu un salaire net mensuel 
de 2 460 euros. Compte tenu 
d’une hausse des prix de 0,5 
%, si l’on ne prend en compte 
que les enseignants présents 
en 2013 et 2014 avec la 
même quotité de travail, le 
salaire net moyen a augmenté 
de 1,7 % en euros constants, 
jusqu’à 2,0 % pour les 
professeurs des écoles. Au 
total, la population 
enseignante ayant été 
également renouvelée, 
puisque des enseignants 
ayant pris leur retraite ont été 
remplacés par ceux débutant 
leur carrière, le salaire net 
moyen de la population 
enseignante a légèrement 
diminué (– 0,1 % en euros 
constants). 

Rémunération MIN-DEPP 

ÉVALUATION 
Terminée, l'évaluation 
aléatoire. Bientôt, tous les 
enseignants de l'Éducation 
nationale seront logés à la 
même enseigne en cette 
matière. Dans le courant de 
l'année 2017, les critères 
d'avancée de carrière vont 
être modifiés. Désormais, tous 
les professeurs seront 
évalués 4 fois dans leur 
carrière : au bout de 8 ans 
d'ancienneté, 12 ans, 20 ans 
et 30 ans. Une bonne 
nouvelle, notamment pour les 
salaires des enseignants, car 
l'évaluation, selon son issue, 
est aussi le moyen de voir son 
salaire augmenter.  
Une grille d'évaluation 
unique de tous les 
enseignants sera également 
proposée. Les négociations à 
ce sujet sont toujours en 
cours. Au terme de 
l'inspection, l'inspecteur pourra 
cocher la case "à consolider", 
"satisfaisant", très satisfaisant" 
ou encore "excellent". Dans le 
second degré, l'évaluation de 
l'inspecteur sera aussi 
complétée par son chef 
d'établissement. 

MASTER : COMPLEXITÉ ET FACILITÉ SONT DANS UN 
BATEAU… 
Le Sgen-CFDT ne partage absolument pas les propositions visant à amplifier 
la sélection en master,  présentées dans le projet de loi du sénateur Jean-
Léonce Dupont. 
Les agents (enseignants, enseignants chercheurs, BIATSS) qui œuvrent 
chaque jour dans le cycle licence pour démocratiser la réussite étudiante, 
dans des conditions de travail difficiles, méritent mieux que 206 mots écrits 
sur un coin de table, sans concertation aucune avec les acteurs de 
l'enseignement supérieur.  
Monsieur Dupont semble oublier que les problèmes complexes ont rarement 
des réponses faciles. Le Sgen-CFDT l'invite à lire les nombreuses 
productions sur le sujet et à rencontrer les différents partenaires pour qu'il en 
comprenne les enjeux et participe à la réflexion engagée depuis plusieurs 
mois. Mais peut-être n'est ce pas l'objectif de Monsieur Dupont...  
La question de l’accès au master mérite, pour une organisation syndicale, 
d’être abordée dans son contexte et non de manière isolée et conjoncturelle. 
Voici une expression du secrétariat fédéral enseignement supérieur et 
recherche. 
Une autre voie que celle de la sélection en master mérite d’être 
explorée. 
Replacer la question de l’accès au master dans un cadre, cela signifie en 
premier lieu rappeler l’objectif de la France de porter 50% d’une classe 
d’âge au niveau Licence. Et il importe également de ne pas oublier que 
dans le système d’enseignement supérieur et de recherche antérieur au 
LMD, l’accès au diplôme de Maîtrise n’était pas sélectif. 
Ces éléments de contexte conduisent à formuler deux observations 
préalables à toute proposition sur les modalités d’accès au master, 
mise en débat aujourd’hui. 
Deux observations préalables 
 

https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet/2016-06/gipa_2016_-_le_calculateur.xlsx
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/la-remuneration/les-retenues-obligatoires-srv2_213417
https://uffa.cfdt.fr/portail/theme/recrutement/les-discriminations-dans-l-acces-a-la-fonction-publique-srv2_382303
http://bit.ly/DossierISAE
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/9/depp-ni-2016-24-remuneration-enseignants-MEN-2014_625409.pdf
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/acces-master-principes-a-defendre/


 

L'ABCD 
La lettre 

électronique du 
Sgen-CFDT  
aux écoles 

 ici 

SECOURISME 
Deux lycéens d’un établissement scolaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont 
sauvé une camarade qui était en arrêt cardiaque. Un geste exemplaire qui a 
permis de sauver la vie à l’adolescente avant que les pompiers ne puissent 
se déplacer au sein de l’école. 
Cette année, la ville de Nancy a lancé une série de formations, les "matinées 
pour sauver" où, de juin à décembre, 10 sessions de 2 heures d’initiation 
aux gestes de premiers secours gratuites et ouvertes à tous dès 10 ans sont 
dispensées au public. 
L’objectif est d’apprendre les gestes de secours d’urgence, quelques 
premières bases simples qui pourraient s’avérer utiles pour protéger et aider 
à sauver des vies, que ce soit dans le quotidien ou en cas de situation 
exceptionnelle. 
La sensibilisation des élèves et des personnels aux premiers secours 
doit se généraliser !   
 

INFORMATIONS SYNDICALES 
Les messages envoyés sur ces listes ne sont pas du spam, car ils sont 
envoyés par un système fourni par l'administration et chaque agent aura la 
possibilité de se désinscrire des listes. 
Le contenu des messages n'est ni envoyé ni contrôlé par l'administration : il 
est de la responsabilité des organisations syndicales. 
Les règles des listes de diffusion 
Chaque agent peut recevoir jusqu'à 5 messages par mois et par liste. 
Les agents peuvent se désinscrire de chaque liste. 
Les organisations syndicales ne peuvent pas savoir quels sont les agents qui 
se sont désinscrits de leurs listes. 
La taille de chaque message est limitée. 

  
MICROSOFT 
Après la décision du TGI de Paris (14 septembre), le Sgen-CFDT continue à 
dénoncer l'accord favorisant la position dominante de Microsoft en 
l'autorisant à s’installer dans les écoles, collèges et lycées. Pour le Sgen-
CFDT, la transition numérique doit s’appuyer sur le monde du logiciel libre 
pour éviter les dérives commerciales et une spécialisation précoce sur des 
outils particuliers.  

RECTEURS ET RECTRICES 
LA PARITĒ EXISTE ! 
Après la nomination mercredi en Conseil des ministres de plusieurs rectrices 
et recteurs, la stricte parité hommes-femmes a pour la première fois été 
atteinte depuis la création des académies en 1808. Selon le ministère de 
l'Éducation nationale, il y a donc désormais "15 rectrices et 15 recteurs, 
contre 9 rectrices et 21 recteurs avant le début du quinquennat". 

 

RÉFORME DU LYCÉE 
Faut-il réformer le lycée ? A huit mois de l’élection présidentielle, la question 
s’invite déjà dans une campagne qui n’a pas commencé. François Hollande a 
donné le ton en déclarant, le jour de la rentrée scolaire, que le lycée devait 
être « la prochaine étape de nos réformes ». A l’évidence, c’est dans une 
nouvelle mandature que se projette le chef de l’Etat, tant il est peu probable 
qu’un tel chantier soit engagé en fin de quinquennat. Alain Juppé, candidat 
à la primaire de la droite, a également présenté ses idées pour le lycée dans 
un ouvrage sur l’école, tout comme Terra Nova, le think tank de gauche, ou le 
SGEN-CFDT, un syndicat réputé « réformiste » de l’éducation nationale. 
En 2013, le gouvernement s’était engagé, dans la loi de refondation de 
l’école, à tirer un bilan de la réforme Chatel en vue d’« évolutions 
substantielles à partir de 2014 ». Le bilan s’est fait attendre. Ce n’est qu’en 
novembre 2015 que la ministre de l’éducation... 
Le Monde 

 

 
 

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
https://sgen.cfdt.fr/portail/sgen/action-syndicale/changer-l-ecole/reforme-du-college-dossier-complet-srv1_264186
https://plus.google.com/105221698834684244331
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2016/09/14/engagement-tenu-parite-rectrices-recteurs/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2016/09/14/engagement-tenu-parite-rectrices-recteurs/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2016/09/14/engagement-tenu-parite-rectrices-recteurs/
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/09/15/bilan-mitige-et-incomplet-pour-la-reforme-du-lycee-de-2010_4997837_1473685.html


ACTUALITÉS CFDT 

 

 

 

RASSEMBLEMENT DES ÉLUS  
CFDT DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 

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 ? 
Être 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE RENTRÉE 
Une année qui doit compter ! 

Par Laurent Berger 

 

ÉLECTIONS TPE 
Cet automne, les élections TPE, qui se dérouleront du 28 novembre au 
12 décembre, sont la priorité de toute la CFDT. La semaine d’actions du 26 au 
30 septembre marque le lancement d’une nouvelle phase de mobilisation. 
"Pour le calcul de la représentativité, en 2017, les élections TPE sont capitales : 
c’est le résultat de ce vote qui déterminera si la CFDT parvient ou non à 
devancer la CGT sur l’ensemble du secteur privé, explique la secrétaire 
nationale Marie-Andrée Seguin. N’oublions pas qu’en 2012 la CGT a fini 
10 points devant la CFDT. Au cours des deux mois et demi qui nous séparent 
du scrutin, la mobilisation de toute la CFDT est indispensable parce que rien 
n’est acquis d’avance. Il faudra jusqu’au bout aller chercher les voix." 
Des listes CFDT composées uniquement de salariés TPE 
 

ici 

LANCEURS D’ALERTE 
PanamaPapers, amiante, affaire du Mediator, écoutes de la NSA, Luxleaks, il y 
a urgence à protéger ceux qui prennent des risques pour notre démocratie ! 
Ensemble, demandons aux parlementaires qu'ils garantissent la protection des 
lanceurs d'alerte lors du vote du projet de loi Sapin 2. 

La suite... 

TPE 

4,7 millions de salariés 

travaillent dans une 

entreprise de moins de 

11 salariés, sont 

assistantes maternelles 

ou salariés à domicile, 

la CFDT se mobilise et 

propose des avancées 

concrètes.  

Du 26 au 30 septembre 

comme chaque année, 

la CFDT va à la 

rencontre des salariés 

pour les informer sur 

leurs droits, répondre à 

leurs questions et 

échanger sur leurs 

attentes. 

https://laurentberger.cfdt.fr/portail/une-annee-qui-doit-compter-163_BlogPost
https://www.cfdt.fr/portail/elections-tpe-la-campagne-change-de-braquet-srv1_382796
https://www.powerfoule.org/campaigns/panamapapers/lanceurs-dalerte--2/prot%C3%A9geons-nos-lanceurs-dalerte
https://www.powerfoule.org/campaigns/panamapapers/lanceurs-dalerte/prot%C3%A9geons-nos-lanceurs-dalerte-2


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SÉLECTION MÉDICALE 
Sous couvert d’un programme de prévention valorisant les comportements 
individuels favorables au maintien en bonne santé, l’initiative de l’assureur 
Generali soulève de lourdes questions. La CFDT demande l’ouverture d’un 
vrai débat public sur la transmission et l’usage des données de santé 
personnelles comme sur leur nécessaire régulation. 

La tarification en fonction des risques 

ALSTOM 
Dans un message adressé aux salariés, la direction d'Alstom a déclaré qu’il 
apparaît "aujourd'hui impossible d'assurer un avenir pérenne" pour le site de 
Belfort. "C'est une déclaration de guerre", a réagi sur France Info Olivier 
Kohler, délégué CFDT du site de Belfort. 
Ce sont des familles entières dont l'avenir est assombri.  

 

"Traiter la 

pauvreté en 

France est un 

sujet plus 

important qu'un 

vêtement de 

plage" 

L. Berger 

FORUM POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
Position du Forum pour l’Investissement Responsable en faveur du vote 
contraignant des actionnaires en assemblée générale sur les rémunérations 
des dirigeants. En France, la saison des assemblées générales 2016  a été 
marquée par les premiers rejets par une majorité d’actionnaires de la 
rémunération de dirigeants.  Par exemple, le Président de Renault a vu ainsi 
sa rémunération rejetée à titre consultatif par 54% des voix des actionnaires.  
Le conseil  d’administration du groupe automobile a "pris acte de cet avis 
négatif des actionnaires", puis "approuvé le maintien de la rémunération 
décidée pour le président-directeur général pour l'année 2015", ce qui a 
déclenché une forte polémique. 
En savoir +... 

 
 
 

 

CDG EXPRESS  
La CFDT s’oppose au projet. Après le secteur de l’aérien qui proteste 
contre une nouvelle taxe sur les billets d’avion pour financer le CDG 
Express (ligne ferroviaire entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy), la 
CFDT s’oppose carrément au projet. 
Un doublon à 1,7 milliard 
 
 

 

NOUVELLE CHAÎNE D’INFO SUR LA TNT 
Le tribunal de grande instance de Paris a donné raison aux syndicats SNJ et 
CFDT qui reprochaient à France Info de demander aux journalistes et aux 
monteurs de faire des travaux qui ne correspondent pas à leurs qualifications 
!!!! Les syndicats reprochaient à France Info de demander à leurs journalistes 
d'effectuer le montage de leurs reportages et aux monteurs d'effectuer des 
sujets !!! Dans son jugement le tribunal interdit à France Télévisions "en 
l’absence de révision de l’accord 28 mai 2013 de solliciter des journalistes 
destinés à travailler pour la chaise d’information en continu qu'ils réalisent des 
tâches de montage" !!!! Une tâche qui incombe généralement aux journalistes 
des chaises d'informations en continu voire plus !!!! France Info va désormais 
devoir s'organiser autrement pour le montage des sujets d'actualité !!! 
 
 
 

 

FESSENHEIM 
À l'occasion d'un comité central d'entreprise les quatre syndicats CGT, CFE-
CGC, CFDT et FO, ont tous appelé à la grève contre la fermeture de la 
doyenne des centrales françaises. 
Fermer la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) ne se fera pas sans 
remous. Les salariés d'EDF sont appelés à faire grève, les syndicats ont tous 
déposé un préavis de grève pour protester contre cette décision jugée 
"scandaleuse" par les élus du CCE qui y sont "unanimement opposés". L'État 
et EDF ont trouvé en août un accord sur les modalités d'indemnisation de 
l'électricien, portant au minimum sur 400 millions d'euros, qui ouvre la voie à 
la fermeture de la doyenne des centrales françaises. L'arrêt définitif de 
Fessenheim, promesse de campagne de François Hollande en 2012, est fixé 
à l'horizon 2018. 
 
 

https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/generali-favoriser-la-prevention-ne-doit-pas-servir-de-pretexte-a-la-selection-medicale-srv2_381756
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/alstom/olivier-kohler-cfdt-alstom-nous-sommes-engages-dans-une-guerre-un-bras-de-fer_1823363.html
http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Position-du-FIR-Vote-contraignant-des-re%CC%81mune%CC%81rations-120916.pdf
http://www.air-journal.fr/2016-08-26-taxe-cdg-express-en-2017-inacceptable-pour-air-france-klm-5168426.html
http://www.air-journal.fr/2016-09-11-le-syndicat-cfdt-soppose-au-projet-cdg-express-5169245.html


  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
 

BAISSE DES IMPÔTS… BAISSE DES ALLOCS ? 
Un projet de décret doit instaurer dès le 1er octobre la prise en compte du 
patrimoine dans le calcul des Aides Personnalisées au Logement (APL)…  
Encore un nouveau coup de rabot en vue pour les aides personnalisées au 
logement (APL). Alors que la loi de finances 2016 prévoit d’amputer le budget 
APL de 225 millions d’euros, un projet de décret qui devrait être appliqué dès 
le 1er octobre, précise où seront faites les nouvelles coupes. Elles devraient 
concerner cette fois "10 % des 6,5 millions d’allocataires", a précisé le 
ministère du Logement. 

Sur 20 minutes 

LIBYE : L’EXCUSE 
En 2011, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, aurait pris la 
décision d'intervenir en Libye pour "accroître l'influence française en Afrique 
du Nord" et "améliorer sa situation politique en France". C'est en tous cas ce 
qu'affirme un rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement 
britannique, rendu public mercredi, qui accable également David Cameron. 

LA POSTE, LA SNCF ET EDF, ENTREPRISES JUGÉES 
LES PLUS UTILES POUR LES FRANÇAIS 
LA SNCF, TRÈS UTILE MAIS PAS TRÈS BIEN VUE 
Sur le podium des entreprises les plus utiles, trois entreprises assurant une 
mission de service public et longtemps restées seules dans leur secteur : La 
Poste (91%), la SNCF (91%) et EDF (90%). Les fleurons industriels suivent : 
Michelin (4e place), Airbus (7e), Peugeot (8e) et Renault (9e). La grande 
distribution s'invite également dans le top 10, Leclerc prenant la 5e place et 
Leroy Merlin la 6e. Air France est à la 10e place, juste devant Carrefour. 
Le top 5 est bouleversé lorsqu'on rapproche les critères d'image positive et 
d'utilité. EDF est relégué à la 8e place, La Poste à la 10e et la SNCF à la 20e 
tandis que Michelin, Leroy Merlin, Leclerc, Airbus et Peugeot s'imposent en 
haut du classement. 
 

DOPAGE AUTORISĒ  
Le cycliste britannique Chris Froome a expliqué jeudi avoir bénéficié d'une 
autorisation d'utiliser des produits interdits en raison de problèmes d'asthme, 
assurant n'avoir "aucun problème" à ce que cette information ait fuité suite au 
piratage de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA). 
Les données confidentielles de Chris Froome et de 24 autres athlètes 
détenues par l'AMA ont été divulguées jeudi par des pirates informatiques 
russes du Tsar Team (APT28), également connus sous le nom de "Fancy 
Bears", qui ont hacké pour la deuxième fois en trois jours le système 
informatique de l'Agence. 
 

 

COCKTAIL CHIMIQUE 
Cette fois, c’est fait ou presque : Bayer s'est entendu avec Monsanto pour lui 
mettre la bague au doigt. Le chimiste allemand, connu pour fabriquer entre 
autres les très décriés pesticides néonicotinoïdes "tueurs d’abeilles", a 
annoncé mercredi avoir réussi à s’offrir l’américain, champion mondial des 
semences OGM et fabricant de l’herbicide Roundup. 
En savoir plus... 
 

 

http://www.20minutes.fr/economie/1631867-20150616-allocations-familiales-13-millions-beneficiaires-aides-logement-2014
http://www.20minutes.fr/economie/1631867-20150616-allocations-familiales-13-millions-beneficiaires-aides-logement-2014
http://www.20minutes.fr/economie/1631867-20150616-allocations-familiales-13-millions-beneficiaires-aides-logement-2014
http://www.20minutes.fr/economie/1924775-20160914-reforme-apl-perdants
http://www.20minutes.fr/sport/christopher_froome/
http://www.20minutes.fr/sport/1924095-20160914-hackers-russes-accusent-athletes-americains-dont-soeurs-williams-dopage-ama-dement
http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/09/neonicotinoides-un-debat-empoisonne_1451517
http://www.liberation.fr/futurs/2016/09/14/bayer-monsanto-la-couteuse-gestation-d-un-mastodonte_1497151


 
 
 
 
 
 
 

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/ 
 

AU BULLETIN OFFICIEL 

 

 Bourses de lycée  
Revalorisation du montant des bourses nationales d'études du second 
degré de lycée - rentrée 2016  
décret n° 2016-1136 du 19-8-2016 - J.O. du 21-8-2016 (NOR 
MENE1619733D)  

 Bourses de lycée  
Prime allouée aux élèves boursiers reprenant une formation sous statut 
scolaire après une période d'interruption de leur scolarité  
arrêté du 19-8-2016 - J.O. du 21-8-2016 (NOR MENE1619734A)  

 Diplôme national du brevet  
Épreuve de langue vivante étrangère pour les candidats dits « 
individuels »  
arrêté du 19-7-2016 - J.O. du 3-8-2016 (NOR MENE1620385A)  

 Certificat de formation générale  
Conditions de délivrance  
arrêté du 19-7-2016 - J.O. du 3-8-2016 (NOR MENE1620386A)  

 Vie lycéenne  
Pour un acte II de la vie lycéenne  
circulaire n° 2016-132 du 9-9-2016 (NOR MENE1625031C)  
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