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Le  pape  François  a  pris  position,  dimanche,
contre l'enseignement en France de la "théorie
du genre", qui serait, selon un père de famille,
enseigné dans l'Hexagone.

Le Sgen-CFDT a fait savoir qu’il "n'y a pas
de « théorie du genre », il y a des « études
de genre » qui visent à savoir comment le
genre est construit socialement, ce qui est
e             extrêmement intéressant.

Entre  « théorie  du  genre »  et
« théorie du complot », il n'y a pas
bien loin : il est un peu dommage

que  le  pape  chevauche  ce  genre  de
sujets", explique Frédéric Sève, secrétaire
général du Sgen-CFDT.

Le gouvernement a également réagi par la voix de la
ministre  de  l’Éducation  nationale,  Najat  Vallaud-
Belkacem,  interrogée  sur  France  Inter  dimanche
dernier : "Sur des sujets aussi sérieux que cela, on a
donc  aujourd'hui  des  intégristes  capables
d'embarquer,  y  compris  le  pape,  dans  leur  folie
mensongère ? 

T'as 10 minutes devant 
toi ? Réponds à la plus 
grande enquête jamais 
réalisée sur le travail : 
PARLONS TRAVAIL
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MANIFESTATION A L’UNIVERSITE DE BOURGOGNE
L’’intégrale du Bien Public du 6 octobre 2016
Une centaine de personnes se sont réunies en début d'après-midi ce jeudi sur l'esplanade du campus de Dijon 
pour une manifestation au sujet du budget de l'université et les orientations budgétaires de cette année qui 
prévoient la suppression de 30 000 heures de cours. Le départ a été donné vers 15 heures pour rejoindre la 
salle multiplexe ou se déroule la cérémonie de rentrée organisée par le président Alain Bonnin. Une fois sur 
place, un mini-concert improvisé a été organisé par les étudiants en musicologie dont le Master 1 n'a pas été 
ouvert cette année.

Sur les pancartes on pouvait lire : 
"Pour la gestion du budget, 
faisons appel à un Bonnin 
capable" ou encore "Dans 
ce monde de désolation il 
nous restait les études". Le 
maire de Dijon, François 
Rebsamen ou encore Marie-
Guite Dufay, présidente de 
régi-on, attendus sur place, 
n'étaient finalement pas 
présents. Ils étaient 
représentés sur place par 
José Almeida, adjoint au 
Grand Dijon chargé de 
l'enseignement supérieur et 
Océane Charret-Godard, 
vice-présidente du conseil 
régional en charge 
de l’enseignement

supérieur et de l’université. Un cordon de CRS a rapidement pris place devant le multiplexe pour encadrer la 
manifestation. A 15h40, il a été annoncé que les manifestants pouvaient entrer dans la salle, sans pancarte et 
après avoir été fouillés dans le cadre de Vigipirate, pour assister à la cérémonie de rentrée. A l'issue de 
l'allocution d'Alain Bonnin, des "Bonnin démission" ont retenti dans les rangs des manifestants. Dans le reste 
de la salle, huées et applaudissements se mêlent. A 16H45, la cérémonie se poursuivait avec la remise des prix 
aux majors de promotions qui se déroule dans le calme. Les étudiants contestataires ont quitté les lieux tout 
comme les CRS. Seuls les vigiles sont encore sur place.

PRIMES ET NBI EN ZEP
Comité Ministériel du 5 octobre 2016
Les  mesures  transitoires  concernant  les  primes  et  la  NBI  pour  les  personnels  des  lycées  de  l'éducation
prioritaire  sont  prolongées  pour  deux  années  supplémentaires.  L'ensemble  des  organisations  syndicales
siégeant au comité technique ministériel étaient informées de ces mesures depuis le 12 juillet 2016, bien avant
d'avoir appelé à la grève pour obtenir ce qui était déjà proposé par le ministère.
La phase transitoire dure donc jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 et non plus jusqu'en 2016-2017. L'indemnité
de sujétion spéciale créée en 1990 continuera donc à être versée aux personnels des lycées qui connaissent
des contraintes pédagogiques liées aux difficultés d'exercice du fait de leur environnement socio-économique
et culturel.
La part fixe de l'indemnité spécifique continuera à être versée aux personnels des lycées qui étaient classés
ECLAIR en 2014-2015. La nouvelle bonification indiciaire pour les personnels des lycées politique de la ville
continuera aussi être versée.
Le Sgen-CFDT a voté en faveur de ces mesures qui sont au bénéfice des personnels et qui ont été adoptées à
l'unanimité).
Nous sommes intervenus sur
 la nécessité de démarrer le travail de définition de la cartographie de l'éducation prioritaire en lycée (lycées

généraux, technologiques et professionnels), en définissant les mesures accompagnant ce classement,
 la nécessité d'adapter la liste des établissements politique de la ville à la cartographie des quartiers priori-

taires qui date de 2014 alors que la liste éducation nationale date de 2001,

 la nécessité au-delà du travail sur la cartographie, de construire la politique éducative au titre de l'éduca-
tion prioritaire dans les lycées.

DERNIERES MINUTES

Le problème c'est que le Pdt Bonnin ne comprend  toujours pas pourquoi sa manière de gérer les
formations ne va pas. Il croit qu'on peut tailler dedans d'année en année, sans avoir de vision à
long terme. Le Sgen a rendez-vous mardi 11 et 18 octobre avec lui.
L’intersyndicale qui aurait tout son sens en de tels moments ne prend pas. 
Le Snesup veut jouer la « récupération perso » et va à l’encontre de l’intérêt de l’UB.

https://twitter.com/Lebienpublic/status/784042896920117249


ACTUALITÉS SGEN CFDT

CONCOURS
ENSEIGNANTS

Le serveur est ouvert   
jusqu'au 13 octobre

INSTANCES 
Le  guide  complet  des
instances des  établis-
sements  publics  locaux
d'enseignement  EPLE
(rentrée  2016)  :  Conseil
d'Administration,  Conseil
Pédagogique, Commission
Permanente,  etc.  Leur
composition, leurs compé-
tences,  leur  fonction-
nement...  et  les  conseils
du Sgen-CFDT.

MISSIONS DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Le  travail  sur  l’actualisation  de  la  circulaire  de  missions  des  professeurs
documentalistes  a  commencé.  Le  Sgen-  CFDT  a  participé  mercredi  28
septembre à ce deuxième groupe de travail initié par la DGESCO où étaient
présents pas moins de 25 représentants de l’administration et des syndicats.
Les organisations syndicales ont été invitées à donner leur avis sur le texte
de projet envoyé la veille par l’administration. Il nous a semblé qu’il y avait
consensus sur le texte au moins sur 2 points :

 D’abord protestation générale sur l’envoi tardif du document de travail.
Comme convenu en juillet, le travail est parti du projet de circulaire de
missions avorté de 2011 et du référentiel des compétences profes-
sionnelles des métiers du professorat et de l’éducation de 2013

 Ensuite jugement positif sur le texte, « prometteur » selon nous.
La professionnalisation du professeur documentaliste

PPCR
Revalorisation  du  point  d'indice,  revalorisation  des  grilles  indiciaires,
amélioration du déroulement de carrière, transformation de primes en point :
ce que la mise en œuvre de l'accord Parcours Professionnels,  Carrière et
Rémunérations (PPCR) change pour les personnels :
Pour les personnels administratifs
Pour les personnels ITRF
Pour les personnels des biliothèques

RENTRĒE UNIVERSITAIRE
La  rentrée  universitaire  2016  a  eu  lieu. Avec  elle  son  lot  habituel  de
batailles  sur  les  chiffres  de  la  hausse  des  effectifs  étudiants  dans  les
universités. Pour le Sgen-CFDT, si le nombre d’étudiants inscrits en licence
est important, c’est surtout en regard des conséquences que cela a entraîné
sur  les  conditions  de  travail  des  personnels  qu’ils  soient  enseignants,
enseignants-chercheurs, personnels des bibliothèques, ITRF…
La première vraie augmentation depuis plus de 10 ans … mais ...

LMD
Nouveau comité de suivi Licence Master Doctorat : le CNESER valide
les propositions du Sgen-CFDT pour une composition équilibrée.
Le Sgen-CFDT avait demandé l’augmentation du nombre de représentants
des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, et l’augmentation du
nombre de représentants des salariés, ce qui a été accepté.
Pour aller plus loin...

POURQUOI MILITER A L’UNIVERSITĒ DE BOURGOGNE
Stéphanie  Benoist  est  secrétaire  fédérale  du  Sgen-CFDT et  enseignante-
chercheuse en Linguistique allemande à l'université de Bourgogne. 
« Aujourd’hui les  agents  de  l’université  Bourgogne  sont  très
préoccupés par les difficultés financières de l’établissement. »
Elle nous parle de son engagement militant à l'université et dans le cadre de
la COMUE.
Une nécessité à l’UB de faire entendre un autre discours !

ĒGALITĒ FEMMES HOMMES DANS LE SUPĒRIEUR
Dans  l’UE,  la  part  des  femmes  âgées  de  30  à  34  ans  diplômées  de
l’enseignement supérieur s’établit à 43% contre 34% chez les hommes. Cette
proportion atteint ou dépasse les 50% (l’objectif fixé par l’UE pour 2020) dans
13 pays dont la France (50%) ou la Finlande (53%) mais elle n’est que de
31% en Italie et 32% en Allemagne.
La suite...
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vie scolaire,
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Le secteur politique éducative du Sgen-CFDT Bourgogne vous invite à
une journée de formation le 22 Novembre 2016 à Dijon.
Nous voudrions nous interroger  sur la mise en œuvre des nouveaux pro-
grammes d’enseignement  moral  et  civique  (EMC):  au  SGEN-CFDT  nous
avons l’impression qu’ils constituent une véritable opportunité pour transfor-
mer l’école.
 Il ne s’agit clairement pas d’une discipline insularisée, monopolisée parfois à
leur  corps défendant  par  les  profs  d’histoire-géo mais  d’une  approche ca-
pable de monopoliser non seulement toutes les disciplines, mais aussi
de donner toute leur place aux autres acteurs de l’école, CPE, agents, in-
firmières,  sans  oublier  les  parents  auxquels  de  nombreux  textes  récents
veulent redonner une place.
Nous  sommes  donc preneurs  de  toutes  les  initiatives qui  feraient  vivre
réellement ces nouveaux textes, au-delà de la répétition routinière et incanta-
toire de l’ancien. Il y a une opportunité –une fenêtre- pour réfléchir avec les
collègues  notamment  les  plus  jeunes  à  des pratiques  innovantes qui
fassent sens pour eux, pour les élèves et pour les familles.
Inscrivez-vous ici

DEVOIRS A LA MAISON
Faut-il vraiment supprimer les devoirs à la maison pour les collégiens?
Le serpent de mer de la suppression des devoirs à la maison refait surface.
L’association  de  soutien  scolaire ZupdeCo  a  lancé  ce  lundi un
manifeste pour  que  les  devoirs  des  collégiens  soient  faits  sur  le  temps
scolaire lors d’heures dédiées.
Un avis partagé par de nombreux spécialistes de l’éducation qui considèrent
que le travail à la maison accentue les inégalités scolaires.

COLLĒGE  PRIVĒ, COLLĒGE DE RICHES ?
En  2015,  20%  des  collégiens  du  privé  étaient  issus  des  milieux
défavorisés, contre un quart en 2003. 
En moyenne,  les  frais  de scolarité  annuels  dans le  privé  s'élèvent  à 366
euros en maternelle à 650 euros au collège.
Les élèves scolarisés  dans les collèges  privés  en France sont  issus  d'un
milieu social plus favorisé que ceux du public en moyenne et cet écart s'est
creusé au cours des dix dernières années, selon une étude publiée vendredi
par la DEPP, qui dépend du ministère de l'Education.
Ségrégation à Paris et Lyon

ENSEIGNEMENT-LA LAICITĒ ET LES FAITS RELIGIEUX
Pour  Pierre  Kahn,  professeur  en  sciences  de  l'éducation  et  président  de
l'association  Enquête,  il  faut  proposer  aux enfants  des outils  ludiques  de
découverte de la laïcité et des faits religieux. Pour leur donner les moyens de
mieux comprendre le monde qui les entoure et d’accéder à un patrimoine
culturel commun.
Si l’enseignement des faits religieux, tout comme celui de la laïcité, est bien
inscrit dans les programmes scolaires, il est encore évité par une très grande
partie des enseignants du primaire (1). Soit par opposition de principe à l’idée
d’évoquer le religieux à l’école publique, soit par peur de le faire. Peur de ne
pas disposer des connaissances nécessaires, mais aussi des réactions des
enfants et des parents, ou encore de déroger à son devoir de neutralité.
Pour approfondir...

LES « ANTI-GENRE » EN CAMPAGNE 
20.000 écoles ont reçu en septembre une brochure «anti-genre» édité
par le collectif VigiGender, proche de la Manif pour tous.
Des  syndicats  d'enseignants  rapportent,  ces  dernières  semaines,  une
nouvelle «offensive» des opposants à la «théorie du genre».
La suite...

Ca vient 
d’arriver dans 
la Nièvre !

INSCRIVEZ-VOUS !
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PROPOSER
L’ADHÉSION

Pas simple pour un militant
5 vidéos de proposition

d'adhésion
Les videos et le login

Réforme du
collège
Le Sgen
répond à

vos
questions.

FORMATION DES MANDATĒS
Mardi 11 octobre à Dijon
Elaboration  de  nouveaux  outils,  présentation  des  applications  et  logiciel
utilisés  par  le  syndicat.  Munissez-vous d’une  clé  USB pour  récupérer  les
applications pouvant être utilisées à la maison.

ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND
« L’allemand c’est fini ! » 
Propos qui n’engagent que celui qui les prononce mais il  s’agit d’un
chef  d’établissement  de  la  périphérie  Dijonnaise  qui  s’adressait  aux
écoles de son secteur.
Ce même chef  d’établissement  fait  blocage pour  empêcher  un professeur
d’allemand de se rapprocher de l’école primaire,  afin de développer  l’alle-
mand. Situation intenable !
Face à des situations compliquées pour les collègues d’allemand, le SGEN
CFDT va intervenir au prochain CHS CT académique du 13 octobre prochain.

NUMĒRIQUE A L’ĒCOLE
Au titre de l'année 2017, l’exécutif veut allouer un peu plus de 190 millions
d’euros au plan pour le numérique à l’école, soit quasiment la même chose
qu’en  2016.  Il  ne  faut  cependant  pas  oublier  que  d’autres  acteurs  sont
appelés à mettre la main à la poche, et notamment les départements, qui
financent une partie des tablettes mises à disposition des élèves.
18 millions d’euros seront alloués à la formation des professeurs (contre 24
millions  d’euros  l’année  dernière).  Les  173  millions  d’euros  restants
proviendront du programme des investissements d’avenir.
Quant  aux 25  millions  d’euros  d’aides  aux  collèges  ruraux  récemment
débloqués,  ainsi  que  les  15  millions  d’euros  destinés  à  « soutenir  un
ensemble  coordonné  d’expérimentations  dans  l’enseignement
professionnel », ils ont vocation à s’ajouter aux 191 millions d’euros prévus
pour l’année prochaine.

CAPA DES ADJAENES - LE SGEN EN COLĒRE
M. le Directeur des Ressources Humaines, M. le Chef de Division (Dirh),
Les  représentants  SGEN-CFDT des ADJAENES  ne  seront  pas  présents ce   
vendredi 7 octobre 2016. Il faut dire que la date est plutôt mal choisie.
En effet, ce vendredi 7 octobre est synonyme d'un grand rendez-vous démocratique
dans les établissements scolaires : Les élections des parents au conseil d'administra-
tion.
Des établissements profitent également de cette journée pour organiser les élections
des représentants des personnels.
C'est vous dire l'importance de cette date dans la vie d'un établissement !
Or, la plupart des représentants des personnels ADJAENES et SAENES sont mobili-
sés pour organiser le scrutin, depuis l'ouverture du bureau jusqu'au dépouillement,
et, bien sûr, bien en amont puisque l'organisation des élections repose en grande
partie sur leurs épaules.
S'il ne nous a pas été possible de vous avertir plus tôt de notre mécontentement c'est
parce que nos collègues s'ingéniaient à essayer de se faire remplacer dans leur éta-
blissement. Aujourd'hui nous apprenons que ce n'est pas possible pour diverses rai-
sons liées au fonctionnement de l'EPLE et de maladie.
Nous vous serions donc très reconnaissants de bien vouloir modifier la date de la
commission paritaire afin que tous les élus puissent participer à ce rendez-vous du
dialogue social, dont vous avez toujours témoignez beaucoup d'intérêt et de respect.
Nous ne pourrions que beaucoup regretter qu'un mauvais choix de calendrier puisse
altérer une rencontre importante entre les organisations syndicales et l'administration.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur le Chef 
de Division, l'assurance de ma considération distinguée et de mon profond respect 
pour un dialogue de qualité et constructif avec l'administration.

Yann ROUSSET
Secrétaire Général

SGEN CFDT BOURGOGNE
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ACTUALITÉS CFDT

RENCONTRE FONCTIONS PUBLIQUES 
Journée inter professionnelle des élus de la fonction publique.
Environ 120 militants des fonctions publiques territoriale, hospitalière et d'État
de Bourgogne et de Franche Comté se sont retrouvés jeudi 29 septembre à
Dijon  autour  de Jocelyne  Cabanal  secrétaire  nationale  confédérale  venue
exposer un état des lieux des négociations et, sur le PPCR, l’UFFA CFDT
a fait part des avancées sur ce sujet dont la CFDT est un fer de lance.
Un état des lieux alarmant !
Les débats ont  eu lieux sur  le  rôle de l'élu  ou du mandaté des fonctions
publiques, de la difficulté de certains élus mis au placard dans la fonction
publique  territoriale,  du  non  respect  des  instances  dans  certains
établissements hospitaliers et du non respect de la loi par l'Etat employeur,
avec par exemple la non mise en place du document unique d'évaluation des
risques (DUER) dans beaucoup de nos établissements scolaires.
Les participants, unanimement, ont reconnu que ce genre de rencontre était
très enrichissant notamment dans la découverte de ce qui se passe dans les
autres  fonctions  publiques  et  les  différences d’organisation  des  structures
représentatives.

LOI  TRAVAIL  :
VIVRE  ET  TRAVAILLER
AVEC SON TEMPS LA LOI
TRAVAIL  ENTRE  EN
APPLICATION. 

ELLE PREND EN COMPTE 
LES ASPIRATIONS DE TOUS 
LES SALARIÉS ET LEUR 
DONNE LA PAROLE.

ELLE CONSTITUE UN LEVIER
POUR TROUVER DES 
SOLUTIONS NOVATRICES 
ET ÊTRE RÉACTIFS FACE 
AUX MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES. 

DÉTAIL DE SES AVANCÉES 
QUI PROJETTENT NOTRE 
MODÈLE SOCIAL DANS LE 
XXIE SIÈCLE.

Ici

LE PROGRĒS EST ENCORE POSSIBLE
Campagne présidentielle, élections TPE, enquête « Parlons travail », mise en
œuvre des réformes récentes et effectivité des droits obtenus par la CFDT.
En  cette  rentrée  2016,  Laurent  Berger  n’entend  pas  en  rabattre  sur  les
ambitions  de la  CFDT à porter  la  voix  des travailleurs et  à défendre une
certaine vision de la société.
Quelles sont les priorités de la CFDT ?

92% des salariés souhaiteraient ne pas travailler le 
dimanche, et vous ?
Parlons travail

SPOC
Le 17 octobre 2016, la CFDT lance son premier cours en ligne ouvert à tous 
ses élus d'entreprise : "Les clés de la MDS". Ce SPOC (cours en ligne privé) 
s'étale sur quatre semaines. Les participants suivront un module chaque 
semaine : l'évolution du dialogue social en entreprise, les IRP, le processus 
d'information-consultation, et le regroupement des négociations.
Chaque module proposera des outils et documents ressources, des travaux 
pratiques, un forum et un chat dédié avec un animateur.
Spoc

ALSTOM : TOUS MOBILISĒS POUR LES ALSTHOMMES
Tous les regards sont maintenant tournés vers l’État, actionnaire du groupe à
hauteur de 20%. 
16 rames ou + pour sauver  ALSTOM. Des annonces très attendues,  la
CFDT  ayant  déjà  prévenu  par  la  voix  de  son  secrétaire  générale  des
conséquences d’un échec en la matière. « Il y a une responsabilité de l’État
pour sauver le site d’Alstom et il faut qu’il s’y engage […] Après 2022, il y
aura  de  la  production  avec  le  TGV  du  futur.  Entre  temps  il  faut  des
commandes, notamment via la RATP, la SNCF. Sinon, on se retrouvera
dans cinq ans et on dira : “mince ! on ne peut plus construire parce
qu’on a mis en l’air l’outil industriel”.  

"Il  suffit  de  prendre  le
train  pour  ce  rendre
compte  qu'un  peu  de
modernisation  ne  ferait
parfois pas de mal" !

L.  Berger,  qui  est  rentré  de
Nevers  par  le  train  il  y  a
quelques jours.

http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/attachments/article/0/argumentaire%20SH%2029%20sept%20LOI%20TRVAIL%20VIVRE%20ET%20TRAVAILLER%20AVEC%20SON%20TEMPS.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/theme/cfdt/-entretien-le-progres-est-encore-possible-srv1_384302
https://www.parlonstravail.fr/questions
https://www.cfdt.fr/portail/theme/formation-syndicale/spoc-les-cles-de-la-mds-participez-au-cours-en-ligne-sur-l-evolution-du-dialogue-social-srv2_384739


L'ABCD
La lettre

électronique du
Sgen-CFDT 
aux écoles

CONTROLE VIDĒO DANS LES ABATTOIRS
Dans un communiqué de presse diffusé ce lundi  3 octobre 2016,  la FGA-
CFDT  s’interroge  sur  « la  mesure  phare  du  rapport  parlementaire  qui
consisterait  à  rendre  obligatoire  le  contrôle  “vidéo”  dans les  abattoirs.  En
effet,  cette  mesure  pose  la  question  de  l’autorité  chargée  du  contrôle :
l’employeur ? L’État ? »
Plutôt  que  la  vidéo,  la  FGA-CFDT  estime que  c’est  sur  la  formation  des
salariés et l’amélioration des conditions de travail qu’il faut mettre l’accent.
En savoir +...

COMPTES DE LA SECURITĒ SOCIALE
La CFDT se réjouit du redressement accéléré des comptes de la Sécurité
sociale et en particulier de sa branche retraite. Les excédents que dégagerait
cette dernière en 2016 et 2017 témoignent s’il était besoin de la solidité de
notre système de retraites par répartition. Ce rétablissement doit permettre
de  restaurer  la  confiance  des  citoyens  dans  nos  régimes  de  base  et
complémentaires  et  d’envisager,  dans  la  sérénité,  des  réformes  plus
profondes articulant consolidation du système et justice sociale.
La  CFDT  reste  néanmoins  préoccupée  par  plusieurs  constats :
 La  persistance  d’un  déficit  de  près  de  4  Md€  du  Fonds  de  solidarité

vieillesse  qui  laisse  entière  la  question  des  ressources  nécessaires  au
financement  des  prestations  de  solidarité  vieillesse ;
 des modalités proposées pour la gestion du recouvrement des cotisations

et  contributions  des travailleurs  indépendants  qui  doivent  mieux s’articuler
avec  l’ambition  de  faire  de  l’ACOSS  le  recouvreur  social  de  référence
 la  dégradation  du  taux  de  prise  en  charge  par  la  sécurité  sociale  des

personnes qui ne sont pas en ALD. ;
 les conséquences, pour les personnels concernés comme le service rendu,

d’une approche strictement comptable des missions de l’hôpital public et de
celles des caisses de sécurité sociale ;
 Concernant  l’assurance  maladie,  alors  même  que  son  déficit  demeure

proche de 5 Md€ en 2016, la CFDT considère qu’au-delà des réformes pour
améliorer l’efficience du système de soins et son organisation, l’augmentation
de  ses  ressources  est  nécessaire  pour  assurer  son  équilibre  et
l’accomplissement de ses missions.
L’amélioration des comptes de la Sécurité Sociale est évidemment une
bonne nouvelle. La CFDT reste mobilisée pour défendre notre modèle
social et l’avenir des salariés et agents.

PREVENTION DES 
VIOLENCES SEXUELLES
L’édition  2016  du  guide  de
Prévention  des  Violences
Sexuelles  et  Sexistes  au
Travail de la CFDT est parue.
Ici

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le Groupe de dialogue sur les discriminations remet un second rapport à
Myriam El Khomri.
La CFDT restera attentive

CAMPAGNE TPE
"Des fois, on en prend plein la figure,  mais globalement on est bien
reçu!",  sourit  Kemal  Batirbek  (CFDT  Bourgogne),  qui  a  démarré  la
campagne dès début 2015.
A quelques semaines d'un scrutin déterminant dans les TPE, les syndicats
font comme tout bon candidat à la présidentielle, une campagne de terrain à
travers la France avec porte-à-porte, tracts, réunions publiques.
Objectif  premier:  convaincre  coiffeurs,  bouchers,  assistantes  maternelles,
jardiniers...  de  voter  du  28  novembre  au  12  décembre  aux  élections
professionnelles des entreprises de moins de 11 salariés. 
Ce  scrutin  avait  été  boudé  en  2012.  Seuls  10,38%  des  4,5  millions  de
salariés  concernés  avaient  voté,  justement  parce  que  les  syndicats,  plus
habitués aux élections en entreprises, s'étaient peu mobilisés sur le terrain. 
Le  résultat  permettra  de  désigner  les  représentants  syndicaux  dans  les
futures  commissions  paritaires  régionales  (CPRI)  --qui  seront  lancées  en
juillet 2017 et visent à défendre les salariés et employeurs -- et de désigner
les juges prud'homaux. 
Dossier dans l'Express Actu
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http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd


 
 

EN BREF

ici

MARIAGE DE SANG
ALEP : LES HOPITAUX CIBLES STRATEGIQUES
Alors  que Bachar  massacre son peuple,  que la  Russie  fourni  le  tyran  en
armes de destruction massive pour conserver sa base navale de Tartous,
que  les  hôpitaux  sont  devenus  des  cibles  stratégiques  pour  faire  un
maximum de victimes, l’Etat Islamique vexé de n’être plus dans l’actualité de
la guerre syro-syrienne a rappelé qu’elle était toujours présente en Syrie en
faisant exploser une bombe au moment ou des mariés Kurdes échangeaient
leurs consentements.

RADARS : DES MACHINES A SOUS
C'est  une histoire  de "gros  sous"  sur  laquelle  les  autorités  judiciaires  ont
quelques soupçons. Une enquête pénale pour "favoritisme et prise illégale
d'intérêts" sur l'attribution de certains marchés publics a été ouverte le 29
mars dernier.  Les zones d'ombre concernent  des contrats passés pour  le
fonctionnement  du  parc  des  radars  automatiques.  Quatre  juteux  contrats
passés  entre  l'Etat  et  des  sociétés  du groupe  Atos"  entre  2003 et  2011.
L'entreprise française spécialisée dans l'informatique est soupçonnée d'avoir
été  favorisée  au  détriment  d'éventuels  firmes concurrentes.  Les  noms de
deux anciens ministres de l'Economie et  des Finances ressortent  dans le
dossier : Thierry Breton, patron de Bercy sous Jacques Chirac entre 2005 et
2007, et Francis Mer (2002-2004).

NOBEL DE PHYSIQUE
Ce sont trois chercheurs qui ont reçu l’ultime récompense. Le prix Nobel de
physique a été attribué ce mardi  à trois  Britanniques travaillant aux États-
Unis, David Thouless, F. Duncan Haldane et J. Michael Kosterlitz, pour leurs
recherches sur la matière.
En savoir +

AIDE AUX AGRICULTEURS
Il n’y a pas eu de trêve estivale pour le ministère de l’agriculture. Après les
éleveurs  laitiers,  les  producteurs  de  bovins,  les  céréaliers  ont  à  leur  tour
frappé  à  la  porte  de  la  rue  de  Varenne  pour demander du  soutien.  Le
gouvernement s’était engagé à présenter un plan d’aide à l’agriculture début
octobre.  Il  a  été  dévoilé  à  Matignon,  mardi  4  octobre,  par  le  premier
ministre Manuel Valls et le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll.
L’idée est d’aider les céréaliers à relancer leur nouveau cycle de production.
En effet, la moisson française de blé a été cette année plus que maigrelette.

STIGMATES DE LA GUERRE FROIDE
Le 22 septembre dernier,  deux bombardiers russes ont été interceptés au
large de la Bretagne par des Rafale français. Une provocation de la part de
Moscou, qui rappelle certaines heures de la Guerre froide.

Scandale à Paris
AGRESSION DE 
KIM KARDARSHIAN
Après  Anne  Hidalgo,  la
maire  du  8ème

arrondissement  a
présenté ses excuses à
KK,  victime  d’une
agression  dans  un
luxueux  hôtel  parisien.
Jeanne  d’Hauteserre
demande  à  la  starlette
de  revenir  dans  son
arrondissement  qui  est
le  symbole  du  chic,  du
luxe… et  reste  prête  à
l’accueillir  à  nouveau.
Rien  en  revanche  sur
l’accueil des réfugiés…

HONGRIE OU LA MEMOIRE COURTE
La participation au référendum lancé par le premier ministre hongrois Viktor
Orban n'a pas atteint 50% ce dimanche. La victoire du "non" au plan de l'UE
sur l'accueil des réfugiés est donc invalidée.
Et pourtant… 
En  1956,  deux  événements  affectent  l’Europe  centrale,  la  Révolution
hongroise  et  l’Octobre  polonais.  L’entrée  des  troupes  soviétiques  dans
Budapest, le 4 novembre, sème la consternation en Occident. Des opposants
hongrois, 200 000 au total, partent en exil ; 10 000 d’entre eux sont accueillis
en France avec le statut de réfugié, délivré par l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA).
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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/

Enseignement supérieur et recherche
 Élections 

Renouvellement des représentants étudiants au sein des conseils 
d'administration des Crous 
circulaire n° 2016-147 du 29-9-2016 (NOR MENS1626487C)

Enseignements secondaire et supérieur
 CAP, baccalauréat professionnel et BTS 

Modalités de délivrance des attestations reconnaissant l'acquisition 
de blocs de compétences 
circulaire n° 2016-133 du 4-10-2016 (NOR MENE1624896C)

 Brevet de technicien supérieur 
Mise à jour des groupements de spécialités de BTS pour l'évaluation 
ponctuelle en mathématiques - session 2017 
note de service n° 2016-142 du 20-9-2016 (NOR MENS1626433N)

Enseignements primaire et secondaire
 Actions éducatives 

Coupe nationale des élèves citoyens 2017, organisée par l'associa-
tion Initiadroit 
note de service n° 2016-143 du 30-9-2016 (NOR MENE1626749N)

Mouvement du personnel
 Conseils, comités et commissions 

Nomination de médecins en qualité de membres du comité médical 
du MEN et du MESR 
arrêté du 27-9-2016 (NOR MENH1600725A)

 Nomination 
Administrateur provisoire de l'école supérieure du professorat et de 
l'éducation de l'académie de Guadeloupe au sein de l'université des 
Antilles 
arrêté du 3-10-2016 (NOR MENS1600736A)

 Nomination et détachement 
Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche (AENESR), adjoint au secrétaire général d'acadé-
mie, directeur des ressources humaines au rectorat de l'académie de 
la Réunion 
arrêté du 23-9-2016 (NOR MENH1600721A)

 Nominations 
Présidents de jury de divers concours de recrutement et d'un examen
professionnel d'avancement de grade dans certains corps de person-
nels administratifs, sociaux et de santé - session 2017 
arrêté du 21-9-2016 (NOR MENH1600714A)
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	Le pape François a pris position, dimanche, contre l'enseignement en France de la "théorie du genre", qui serait, selon un père de famille, enseigné dans l'Hexagone.
	INSTANCES
	Pour Pierre Kahn, professeur en sciences de l'éducation et président de l'association Enquête, il faut proposer aux enfants des outils ludiques de découverte de la laïcité et des faits religieux. Pour leur donner les moyens de mieux comprendre le monde qui les entoure et d’accéder à un patrimoine culturel commun.
	En 2015, 20% des collégiens du privé étaient issus des milieux défavorisés, contre un quart en 2003. 
	En moyenne, les frais de scolarité annuels dans le privé s'élèvent à 366 euros en maternelle à 650 euros au collège.

	Faut-il vraiment supprimer les devoirs à la maison pour les collégiens?
	A quelques semaines d'un scrutin déterminant dans les TPE, les syndicats font comme tout bon candidat à la présidentielle, une campagne de terrain à travers la France avec porte-à-porte, tracts, réunions publiques.
	La participation au référendum lancé par le premier ministre hongrois Viktor Orban n'a pas atteint 50% ce dimanche. La victoire du "non" au plan de l'UE sur l'accueil des réfugiés est donc invalidée.
	Le 22 septembre dernier, deux bombardiers russes ont été interceptés au large de la Bretagne par des Rafale français. Une provocation de la part de Moscou, qui rappelle certaines heures de la Guerre froide.
	Après Anne Hidalgo, la maire du 8ème arrondissement a présenté ses excuses à KK, victime d’une agression dans un luxueux hôtel parisien. Jeanne d’Hauteserre demande à la starlette de revenir dans son arrondissement qui est le symbole du chic, du luxe… et reste prête à l’accueillir à nouveau. Rien en revanche sur l’accueil des réfugiés…
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