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Édition du 14 octobre 2016 

Tout savoir avec le Sgen – CFDT 

 

SUIVEZ LE  SGEN 
BOURGOGNE SUR 

https://www.facebook.com/sge
ncfdtbourgogne/ 

PRÉVENIR ET COMBATTRE 
LES DISCRIMINATIONS LGTPHOBES 

LGBT : Lesbiennes, Gays, Bi et Trans 

Stimulés par des mouvements réactionnaires haineux 
et par la libération de la parole intolérante, les actes 
LGBTphobes sont en nette augmentation. La lutte 
contre toutes les formes de discriminations, est plus 
que jamais un devoir humaniste fondamental et un 
enjeu social et culturel très important.                                

"ENSEMBLE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
LGBTPHOBES DE L’ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ" 

Tous membres de la communauté éducative, les 
organisations membres du Collectif "Éducation contre les 
LGBTphobies en milieu scolaire"  contribuent par leur action 
à transmettre les valeurs de laïcité, de citoyenneté, d’égalité, 
d’ouverture sur le monde et de solidarité. 
Les organisations de personnels de l’Éducation nationale 
(dont le Sgen-CFDT),   de lycéen-nes,   d’étudiant-es,    de 
parents,   réunies   dans  le   Collectif,   ont  conçu  un  
document   pour  
combattre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre dans la société et dans 

 le milieu éducatif. 
Témoignages d’élèves et de collègues confrontés à 
des discriminations LGBTphobes, lexique, pistes 
syndicales, pédagogiques et juridiques… cet outil 
vise à aider les équipes pédagogiques souvent peu 
armées pour traiter ces situations. 

Un document de 4 pages, que le Sgen-CFDT vous invite à utiliser et 
diffuser largement pour faire reculer l’ignorance et les préjugés. 
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BILAN DE RENTRÉE DU SGEN CFDT BOURGOGNE 
Un bilan de rentrée avec de nombreuses inquiétudes 
Un mois après la rentrée, le Sgen-CFDT Bourgogne en dresse un premier bilan 
après avoir entendu ses adhérents lors des Assemblées Générales 
départementales de rentrée. 
  
Dans les écoles maternelles et élémentaires: la situation de l'Yonne nous préoccupe toujours autant. 
L'emploi de 10 contractuels et de 10 lauréats sur liste complémentaire du concours pour abonder les 
effectifs enseignants ne nous satisfait pas. Nous avons demandé, et continuons d'affirmer, que ces 20 
personnels auraient du être pris uniquement sur la liste complémentaire. Le recours aux emplois 
précaires est indigne d'une gestion à long terme du système éducatif. 
  
Dans les collèges, la situation se clarifie peu à peu, les manuels arrivent, les emplois du temps se 
stabilisent. La surcharge de travail liée au changement de programme et à la mise en place de 
l'Accompagnement Personnalisé (AP) et des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) se 
confirme. Les heures de permanence nombreuses posent des problèmes dans les collèges ruraux 
dépendant du ramassage scolaire. Nos revendications restent inchangées : reconnaissance financière 
de ce surcroît de travail et accompagnement des équipes par de la formation et du conseil. 
  
Nous étions inquiets pour la mise en place du redoublement des candidats malheureux au bac. La 
situation semble correcte, mais aucun moyen supplémentaire n'a été́ dédié à leur accueil, chaque 
lycée "bricolant" avec ses ressources. Nous constatons avec regret que des équipes complètes de 
direction ont été́ changées dans certains établissements, provoquant souvent des problèmes 
d’organisation à la rentrée par manque de continuité́. 
Les moyens pour accueillir les étrangers allophones nous semblent insuffisants. Seuls quelques 
établissements secondaires sont dotés des structures d'accueil ad hoc, certaines villes, comme 
Beaune, en étant totalement dépourvues. Les moyens humains en élémentaires sont eux aussi, malgré́ 
une légère progression, en dessous des besoins. Des efforts de formation doivent être faits pour 
permettre aux maitres et professeurs d'accueillir dans tous les établissements scolaires les élèves 
allophones. 
  

À l'Université́ de Bourgogne, la situation budgétaire est particulièrement alarmante. Les personnels 
contractuels ont déjà̀ fait les frais de la rigueur budgétaire en n'étant pas renouvelés en fin de contrat 
et, pour la campagne d’emploi 2017, de très nombreux postes administratifs et techniques et 
enseignants sont gelés. Parallèlement, la charge de travail augmente avec un nombre croissant 
d'étudiants qu’il faut pouvoir accueillir dans des groupes de TD. 
Nous dénonçons la réduction drastique des heures d’enseignement dans toutes les composantes, 
ainsi que la fermeture brutale et sans préavis de certaines formations, comme le parcours de lettres 
classiques en L1. Les étudiants qui se sont inscrits à l’UB ne recevront pas, dans la réalité́, la totalité́ 
de la formation qu’ils ont choisie. Les maquettes de licence et de master sont désormais différentes de 
la version qui a été́ habilitée par le ministère pour le contrat présent. La politique d’austérité fait 
craindre pour l’avenir proche des formations. 
  
La situation est également préoccupante à Agro Sup. Là aussi, les contractuels n'ont pas été́ 
réembauchés mais la charge de travail demeure. Des projets de réduction futures du nombre d'heures 
d'enseignement dans certains masters (de 500 h à 250 h) nous semblent dangereux pour garantir la 
qualité́ de la formation des étudiants. 
Partout, la question de la sécurité́ se pose. On peut se féliciter que les établissements d'enseignement 
ne soient plus des moulins ouverts à tous les vents, mais les moyens, particulièrement humains, ne 
sont pas à la hauteur. Dans les écoles, les directeurs subissent une pression forte de la part des 
directions académiques. Dans les établissements du secondaire, les assistants d'éducation, souvent 
en nombre déjà̀ insuffisant, sont sollicités, ne remplissant plus leurs tâches habituelles dans 
l'établissement. 
  

Fort de ces constats, le Sgen-CFDT Bourgogne entend continuer de porter auprès des 
instances concernées les revendications des personnels pour améliorer leurs conditions de 
travail. Il souhaite aussi les accompagner au quotidien en leur proposant des solutions 
concrètes aux difficultés du quotidien, comme la journée du 22 novembre à Dijon portant sur 
le "Vivre et faire ensemble à l'école, quelles pratiques en EMC ?" avec la présence et 
l’intervention de Pierre Kahn, coordinateur du groupe de rédaction du programme 
d’Éducation Morale et Civique (EMC). 
 



ACTUALITÉS SGEN CFDT 

 

Entre les déclarations du Pape, et la diffusion 
des publications par des groupes vigi-gender, 
c'est le retour des caricatures sur l'école au 
sujet de l'éducation à l'égalité filles-garçons et 
de la lutte contre les discriminations. 
Éduquer à l’égalité, éduquer à l’égalité filles-garçons, éduquer à la non 
discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre, accepter tou·te·s nos élèves et étudiant·e·s, ce n’est pas 
diffuser une idéologie, ce n’est pas influencer la construction de 
l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle des élèves et 
étudiant·e·s. C’est bien assumer, dans le respect des principes 
républicains d’égalité, de liberté et de fraternité, l’éducation de toutes 
et tous, l’éducation au vivre-ensemble. 
Pour le Sgen-CFDT, l’École ne doit pas renoncer à ces missions 
malgré les tentatives d’intimidation de certains groupes réactionnaires. 
C’est ce que nous rappelons régulièrement avec l’ensemble des 
membres du collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu 
scolaire. 
 

RĒFORME DU LYCĒE 
Sept réunions d’échanges avec les différents acteurs des lycées (lycéens, 
enseignants, parents d’élèves, personnels de direction et inspecteurs) ont eu 
lieu. Le Sgen-CFDT a participé à l’ensemble des réunions, ce qui n’a pas été 
le cas certaines organisations syndicales (FSU, CGT, Sud et Snalc 
notamment). Il a toujours cherché à s’emparer de cet espace de concertation 
pour faire un bilan critique des réformes et avancer ses propositions. Le 
Sgen-CFDT a de même été la seule organisation à envoyer une 
contribution écrite. 
Une note de synthèse a été tirée de ces débats par le ministère (constats, 
critiques, satisfactions, convergences et divergences d’analyses), présentée 
en juillet 2016 et que nous avons jugée fidèle aux discussions. Mais le risque 
est grand que cela n'aboutisse à aucune avancée. 
Tout ça pour ça... 
 
 

ĒVALUATION DES ENSEIGNANTS 
Reconnaître l’expertise et la professionnalité des enseignant·es et leur 
donner la parole... 
Avec l’introduction d’un rythme de progression de carrière selon un 
cadencement unique, l’accord Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations – PPCR –  rend inutile la notation des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation. 
Pour les personnels du premier et du second degré, c’est l’occasion d’en 
finir avec un système d’évaluation aveugle et infantilisant. 
Pour bien comprendre... 
 

ĒDUCATION PRIORITAIRE 
Le rapport du CNESCO, paru fin septembre 2016, fait référence à l’évolution 
des zones d’éducation prioritaire (EP) depuis leur origine jusqu’en 2012 (date 
des contributions des chercheurs). Ce rapport dénonce l’accentuation des 
inégalités sociales au sein des établissements scolaires et en particulier dans 
les zones d’EP, sans oublier le fait que treize académies seulement 
accueillent 70% des élèves de l’éducation prioritaire. 

De la pyramide au réseau ! 

RÉACTION DE LA FEP CFDT 
FEP : Fédération de 

l'Enseignement Privé 

 La mise à disposition d’un 
"manuel bioéthique" édité par 
la fondation Lejeune dans un 
établissement privé sous 
contrat catholique déchaîne 
manifestement la polémique.  
Ce manuel n’est pas nouveau 
et ce n’est pas la première fois 
que cette fondation bien 
connue pour sa violente 
opposition au droit à 
l’avortement le diffuse dans 
des établissements privés, 
catholiques de préférence.  
Attachée au droit des femmes 
à disposer de leur corps, et 
par conséquent au droit à 
l’avortement, la CFDT 
comprend que ce manuel et 
son contenu puissent susciter 
des réactions, vives parfois.   
La présence de cet ouvrage 
dans un établissement sous 
contrat avec l’État n’est pas 
illégale tant que l’ouvrage 
n’est pas subrepticement 
introduit dans les classes et 
n’interfère pas avec les 
programmes d’enseignement.  
Cela n’interdit pas néanmoins 
de la discuter car l’avortement 
est un sujet qui exige d’être 
traité avec délicatesse, 
bienveillance, respect et 
compréhension.  
Or, le choix d’utiliser l’ouvrage 
tendancieux de la fondation 
Lejeune n’est pas un acte 
anodin. C’est un acte militant 
et il ne faut pas s’étonner 
alors de ce qu’il engendre.  
Si la loi permet à un 
établissement privé sous 
contrat d’user de son 
caractère propre pour porter, 
dans le cas présent, une 
position d’Église, la CFDT 
considère comme légitime 
l’obligation de la confronter 
aux choix éthiques que la 
République a décidé 
d’inscrire dans ses lois.  
C’est ainsi que le respect du 
caractère propre et 
l’exercice de la liberté de 
conscience peuvent, dans 
les établissements privés 
sous contrat, cohabiter de 
manière sereine et pacifiée. 
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Les blogs du Sgen CFDT : 
la reconstruction de l'école, 

campus, 
le corps déchaîné, 

le numérique, 
vie scolaire, 

ASH,  
CIO,  

AVS … 
 

Ici 

TRAVAIL EN RÉSEAU 
Le réseau est un dispositif en perpétuelle évolution, répondant à un besoin 
clairement identifié d’entraide et de complémentarité des différents acteurs. 
En effet, pour proposer un accompagnement cohérent de chacun et assurer 
la continuité des apprentissages, il devient désormais indispensable 
d’améliorer les échanges entre professionnels, de surmonter les clivages et 
les représentations. 
Travailler en réseau, en lien avec les autres acteurs, permet d’apporter des 
réponses aux difficultés scolaires mais aussi sociales ou psychologiques. 
Pourquoi ? Comment ? 
 

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 
programmes d’enseignement moral et civique (EMC) : au Sgen-CFDT, nous 
avons l’impression qu’ils constituent une véritable opportunité pour 
transformer 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 capable de monopoliser non seulement toutes les disciplines, 
mais aussi de donner toute leur place aux autres acteurs de l’école, 
CPE, agents, infirmières, 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 
incantatoire 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 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS ! 

GRETA 
Le Groupe de Travail minitériel 15 s’est réuni. 
Le Sgen CFDT demande plus de précisions et d’ajustements pour que ce 
texte garantisse réellement des avancées et ne soit pas sujet à interprétation 
pour son application sur le terrain. Par ailleurs, le Sgen-CFDT continuera à 
revendiquer la répartition d’une indemnité à l’ensemble du personnel quand 
les résultats du Greta permettent de reconnaître ainsi  leur implication. 
En détail... 

 

PSYCHOLOGUES SCOLAIRES 
Le premier examen du décret de création du Corps unique des Psy-EN avec 
la DGRH (direction générale des ressources humaines) va s'appuyer sur les 
relevés de conclusions du GT 14, pour mettre en place un dispositif pérenne 
et un dispositif transitoire d'accès à ce corps unique : la mise en œuvre est 
prévue au 1er septembre 2017 et une application anticipée pour le concours 
2017, suivie de la formation en septembre 2017. 
Le Sgen-CFDT a réaffirmé plusieurs revendications : 

 Nécessité d'une évolution du statut des CIO et par la suite de celle 
des DCIO. Le CIO doit pouvoir bénéficier d'une personnalité juridique 
leur permettant une autonomie de gestion. Cela leur permettra de 
nouer des partenariats y compris financiers. 

 Un dispositif permettant de passer de l'une à l'autre des spécialités 
doit être mis en place, comme cela a été acté lors des discussions 
avec le cabinet. 

 Le Sgen CFDT rappelle enfin la nécessité de mettre au concours un 
nombre suffisant de postes qui permette le remplacement de tous les 
départs mais aussi de faire diminuer rapidement le taux d'agents non 
titulaires dans les deux spécialités. 

En savoir +... 

 

BILAN DE LA CNAS 

(comité national 

d'action sociale) 
Depuis 2 ans, les crédits 

sont largement utilisés (à 

93% cette année), ce qui 

marque un net progrès par 

rapport à la situation plus 

ancienne. 

Les besoins restent très 

importants alors que nous 

ne pouvons guère espérer 

voire augmenter ces 

budgets. 

La suite... 

http://www.cfdt.fr/portail/sgen/boite-a-outils/les-blogs-du-sgen-cfdt-prod_143215
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http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=29_bilan-de-laction-sociale-du-men-en-2015


 

Réforme du 
collège 
Le Sgen 
répond à 

vos 

questions. 

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. 
 
 

DYS : LE 10/10 
Le 10 octobre c’est la journée des Dys. 
Depuis 2007, le 10 octobre est consacré à la journée nationale des Dys. 
Troubles cognitifs spécifiques, du langage et des apprentissages, 
dyspraxie sont désormais mieux connus du grand public grâce à ces 
événements. Toutefois, l’accès à une vie normale est parfois encore 
difficile pour les enfants et les adultes qui en souffrent. 
Pour la 10e édition, la Fédération française des Dys (FFDys) souhaite donner 
une impulsion nouvelle à son action. Avec pour objectif d’améliorer l’accès "à 
l’école, à l’emploi ainsi qu’aux soins". Ainsi, "des outils variés (PAP, PPS, 
manuels scolaires adaptés) et d’autres dispositifs (ULIS TSLA) se 
développent (à l’école ndlr) pour répondre aux besoins des jeunes Dys", note 
la FFDys. Pourtant il existe "encore trop de disparités entre les territoires, les 
écoles, les enfants et les troubles des apprentissages ne sont pas 
suffisamment pris en considération". 
La suite... 
 

 

Université de Bourgogne 

 

L’ESC CHANGE DE NOM 

Déjà connue sous ce nom à 
l’international depuis 2002, l’École 
Supérieure de Commerce adopte 
aujourd’hui cette marque unique.  

Le choix est de capitaliser sur la Bourgogne, mondialement connue, sur la 
France, son territoire, son histoire. En même temps, l’École se pare d’une 
nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle couleur – le burgundy. 
Et si on commençait dès la maternelle : "nursery scholl" serait du meilleur 
effet, non ? 

1ER DEGRĒ : LA GROGNE DU 44 
En Loire-Atlantique, au moins un enseignant sur quatre du premier degré est 
en grève ce mardi pour protester contre les conditions de mutation jugées 
non-respectueuses des personnels et  contre l’intérêt des écoles, des 
établissements et des élèves. Pour Claude Labour, délégué syndical SGEN-
CFDT, "depuis deux ans, date à laquelle l'inspection académique a décidé de 
modifier les règles du mouvement, c'est le bazar à la rentrée. On a des 
collègues qui sont nommés au dernier moment ou qui ne sont pas du 
tout affectés à un établissement. C'est impossible à gérer pour eux. 
Certaines classes manquent également de personnels à la rentrée". 

Interview 

BUDGET 
Najat Vallaud-Belkacem et 

Thierry Mandon ont 
présenté les volets 

Éducation, Enseignement 
supérieur et Recherche du 

projet de loi de finances 
pour l'année 2017. Premier 
de la Nation, le budget du 

ministère s'élèvera, en 2017, 
à 92,49 milliards d'euros, 
dont 68,4 milliards pour 
l'Éducation nationale et 

23,85 milliards d'euros pour 
l'Enseignement supérieur et 

la Recherche, soit 3 

milliards de plus qu'en 2016. 

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/
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http://www.sgen-cfdt.fr/actu/college-lycee-instances-guide/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/college-lycee-instances-guide/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/college-lycee-instances-guide/
http://www.ffdys.com/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/10/2436346-dys-ameliorer-acces-ecole-emploi.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/nantes-enseignements-du-premier-degre-greve-1106115.html


PROPOSER 
L’ADHÉSION 

Pas simple pour un militant 
5 vidéos de proposition 

d'adhésion 

Les videos et le login 

Ici 

L'ABCD 
La lettre 

électronique du 
Sgen-CFDT  
aux écoles 

RYTHMES : GRÈVE DES PERSONNELS COLLECTIVITÉS 
Claire Le Calonnec, Secrétaire Générale du Syndicat Interco CFDT, a averti 
le Ministre de l’Intérieur par un courrier du 5 octobre dernier, que la CFDT 
appelait les personnels des collectivités territoriales exerçant auprès des 
enfants dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, à se 
mobiliser et à cesser le travail le jeudi 13 octobre 2016. En cause : les effets 
du décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial 
(PEDT) et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 
périscolaires dans ce cadre, lequel pérennise des taux d’encadrement que la 
CFDT juge dégradants pour les conditions de travail de ces personnels et 
néfastes à un accueil de qualité des enfants. 
Le décret en question... 
 

FERMETURE DES LETTRES CLASSIQUES À DIJON 
La 1ère année de licence de lettres classiques à l'université de Dijon vient 
d'être fermée, ce qui va conduire - un peu plus - à la mort des lettres 
classiques... On ferme les robinets des deux côtés... 
Si vous souhaitez l'empêcher, voici une pétition en ligne. 
N'hésitez pas à diffuser !!! 

RENCONTRE ENTRE LE SGEN CDFT ET LE PRÉSIDENT 
DE L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
Une délégation du Sgen-CFDT a été reçue mardi 11 octobre 2016 par le 
Président de l’Université de Bourgogne, Alain Bonnin, et son directeur de 
cabinet, Sylain Comparot. Elle était composée de Stéphanie Benoist, Olivier 
Galibert et Bruno Jay.  

Les points suivants ont été abordés : 
La situation budgétaire de l’université : trop de formations, trop 
d’étudiants … et un abandon de l’État.  
L’offre de formation à partir de 2017 ou comment réduire 
drastiquement l’offre de formation… en 3 mois 
La COMUE 
Les positions et revendications du Sgen-Bourgogne 
La pression accentuée sur les personnels 

Un compte-rendu complet de cette audience sur notre site. 
 

AG dans le 89 le 28 septembre 
Des représentants de tout le département, étude de la situation des bahuts, 
projets ... tout est dans le CR sur le site. 
 

MASSIFICATION SCOLAIRE ET MIXITÉ SOCIALE 
Le numéro de septembre 2016 de de la revue Éducation & formations 
propose de mettre en perspective des données statistiques pour éclairer les 
transformations de l’École par les politiques publiques. Il aborde des sujets 
tels que la massification scolaire et l’allongement de la durée des études, 
l’hétérogénéité sociale entre collèges publics et privés, l’impact des 
procédures d’affectation sur la mixité sociale et scolaire des lycées, l’effet de 
la composition des classes sur la réussite des élèves de seconde, l’approche 
localisée de la lutte contre le décrochage, les usages des comparaisons 
internationales dans l’aide au pilotage des systèmes éducatifs.  
Certains de ces articles sont issus de travaux réalisés par des chercheurs 
dans le cadre d’une collaboration avec la DEPP ou dans le cadre de l’appel à 
projets de recherche "L’égalité des chances à l’École" lancé en 2012 par la 
DEPP, le Défenseur des droits et le Commissariat général à l’égalité des 
territoires.  

Consulter la publication 

http://blog.sgen.net/correspondantscom/index.php/developpement
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
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/1/VJSJ1605521D/jo
https://www.change.org/p/alain-bonnin-maintien-du-cursus-lettres-classiques-%C3%A0-l-universit%C3%A9-de-dijon
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/attachments/article/950/CR%20audience%20Sgen_Bonnin%202016.10.11.pdf
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/attachments/article/951/CR%20AG%20SGEN%2089%2028%2009%202016.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid106930/massification-scolaire-et-mixite-sociale.html


ISAE : IL Y A ENCORE DU TRAVAIL POUR L'ÉGALITÉ 
ENTRE PREMIER ET SECOND DEGRÉS  
L'ISAE n'est pas indexée sur la valeur du point d'indice, contrairement à 
l'ISOE. Avec la revalorisation de la valeur du point d'indice que la CFDT 
réclamait depuis de trop nombreuses années, l'ISAE versée aux personnels 
du premier degré devient plus faible que l'ISOE versée aux personnels du 
second degré. 
Le Sgen-CFDT demande la réévaluation immédiate de l'ISAE afin d'assurer 
l'égalité entre les deux degrés, et la révision du décret relatif à l'ISAE afin qu'à 
l'avenir, comme l'ISOE, l'ISAE soit indexée sur la valeur du point d'indice. Les 
personnels du premier degré doivent bénéficier de la revalorisation du point 
d'indice à égalité avec leurs collègues du second degré. 
Le Sgen-CFDT a saisi l'opportunité du comité technique ministériel du 5 
octobre 2016 pour porter cette revendication. Nous avons aussi rappelé qu'il 
faut arrêter d'exclure une partie des personnels du bénéfice de l'ISAE. 

C'est ici. 

LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE 

SCOLAIRE 
Dans l'Yonne, tout savoir sur la 
MLDS, le réseau FOQUALE, 

les actions proposées, les 
actions en cours … 

le site ! 
 

RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE RELATIF À 
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 
LA RECHERCHE 
L’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les 
parcours professionnels est une politique interministérielle structurée par le 
protocole d’accord sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique du 8 
mars 2013. À l’occasion de la quatrième semaine de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche publie son premier rapport de 
situation comparée. Réalisé à partir des informations figurant dans les bilans 
sociaux du ministère – enseignement scolaire, enseignement supérieur et 
recherche, il étudie, sous l’angle de l’égalité des femmes et des hommes, les 
effectifs, les carrières, les rémunérations, la formation, l’organisation du 
temps de travail et les conditions de travail. Il constitue un outil d’analyse 
objective de la situation des personnels du ministère et un document de 
référence pour l’ensemble de ses responsables et partenaires. 

Lire le rapport avec gourmandise 

À ÉCOUTER : RÉPLIQUES, L'ÉMISSION DE FRANCE 
CULTURE ANIMÉE PAR ALAIN FINKIELKRAUT AVEC 
PHILIPPE MEIRIEU ET ROBERT REDEKER SUR "LA 
CRISE DE L'ÉCOLE AUJOURD'HUI" 
En 1989, dans un livre tonitruant, les sociologues Christian Baudelot et Roger 
Establet répondaient à ceux qu'ils appelaient dédaigneusement "les 
pleureuses" : "l'école française se porte bien le niveau monte". 
27 ans ont passé, la querelle scolaire n'est certes pas éteinte. Tout le monde 
pleure. Le désaccord porte désormais sur la nature de cette crise et sur les 
remèdes à lui apporter.. 
Qu'est ce qui ne va pas ? De quel mal souffre l'école de la République? 
Intervenants 

 Philippe Meirieu : Spécialiste de la pédagogie, professeur des 
universités en sciences de l'éducation à l'université Lumière-Lyon II, 
vice-président du conseil régional Rhône-Alpes  

 Robert Redeker : Professeur de philosophie  

c'est ici ! 

http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=28_isae-il-y-a-encore-du-travail-pour-legalite-entre-premier-et-second-degres
http://bassinsyonne.ac-dijon.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid107326/rapport-de-situation-comparee-relatif-a-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-du-ministere-de-l-education-nationale-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche.html
http://www.franceculture.fr/personne-philippe-meirieu.html
http://www.franceculture.fr/personne-robert-redeker.html
http://www.franceculture.fr/emissions/repliques/la-crise-de-lecole


ACTUALITÉS CFDT 

 

 

T'as 10 minutes 
devant toi ? Réponds 

à la plus grande 
enquête jamais 

réalisée sur le travail : 

PARLONS TRAVAIL 

ALSTOM : LES PROMESSES 
L’activité du site Alstom de Belfort sera maintenue : l’État et le groupe s’y 
sont engagés. Au-delà de la victoire syndicale, la CFDT alerte sur la 
nécessité de définir une stratégie de filière de moyen terme. Avec la relance 
du ferroutage en ligne de mire. 
Multiples engagements 
  

APL : OUI MAIS NON. 
En deux temps, au 1er juillet et au 1er octobre, le gouvernement a procédé à 
une réforme des conditions de versement des Aides Personnalisées au 
Logement. 
La CFDT approuve les mesures qui vont dans le sens d’un rééquilibrage des 
aides vers les jeunes issus des familles les plus défavorisées. Mais, si la 
CFDT est favorable à la prise en compte d’une partie des revenus du 
patrimoine immobilier non taxé et des placements défiscalisés (Livrets de 
Caisse d’Épargne et de développement durable…), elle en conteste son 
plafond trop peu élevé, qui va pénaliser les épargnants modestes. 
La CFDT s’est opposée à la dégressivité du montant des aides instaurée au 
1er juillet qui fait porter sur les seuls locataires la hausse continue des loyers, 
notamment en zone tendue, en les privant d’un "amortisseur social" 
indispensable. Elle s’inquiète fortement des conséquences qui risquent de 
pénaliser de nombreux foyers modestes. 
La CFDT interpelle donc le gouvernement et demande que la réforme des 
APL soit réorientée vers davantage de justice sociale. 
  

EMPLOI DES JEUNES : LA CONCERTATION S’IMPOSE 
Alors même qu’une concertation sur l’emploi des jeunes vient d’être ouverte 
par le gouvernement, la Cour des comptes publie aujourd’hui son analyse 
des dispositifs en faveur de l’emploi des jeunes. 
Même si la CFDT partage une bonne partie des analyses et des conclusions 
du rapport, elle est plus réservée quant aux recommandations qui y sont 
faites. Elle regrette également que les partenaires sociaux, qui sont des 
acteurs importants de l’accès à l’emploi des jeunes, n’aient pas été 
auditionnés. 
L’insertion, et en particulier celle des jeunes, demande un investissement 
important et exige une meilleure coordination entre les acteurs. Ces dernières 
années,  le partage de cette analyse a progressivement permis un meilleur 
accompagnement des jeunes en fonction de leurs situations et de leurs 
besoins (via l’ANI Jeunes 2011 ou la mise en œuvre de la Garantie Jeunes). 
Il est essentiel de poursuivre cette démarche pour obtenir des résultats qui 
soient à la hauteur des investissements et des budgets publics 
engagés. Mais il est fondamental d’analyser finement ce qui fonctionne, ce 
qui ne fonctionne pas et pourquoi, afin de réussir à dépasser : 
 La concurrence dommageable entre les dispositifs ; 
 L’organisation complexe, qui fragilise en particulier les opérateurs dans 
leur mission et accentue le peu de visibilité des jeunes sur leurs droits à être 
accompagnés vers l’emploi ; 
 La vision d’un simple pilotage par la dépense. 
La CFDT s’investira donc pleinement dans la concertation proposée par le 
gouvernement afin de mieux accompagner les parcours des jeunes, en 
adaptant et en ajustant davantage les aides vers les publics les plus 
fragilisés. 
C’est dans cette logique de construction des parcours que la CFDT a 
participé à la création du Compte Personnel d’Activité et qu’elle pèsera lors 
du développement de son contenu. 
  

https://www.parlonstravail.fr/
https://www.cfdt.fr/portail/theme/emploi/alstom-une-victoire-de-l-action-syndicale-srv1_385425


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRÉVENTION DES 
VIOLENCES SEXUELLES 
L’édition 2016 du guide 

de Prévention des 
Violences Sexuelles et 

Sexistes au Travail de la 
CFDT est parue. 

Ici 

CFDT INTERNATIONALE 
Une délégation de la CFDT 
a apporté son soutien à 
l’Asi, la nouvelle centrale 
syndicale vénézuélienne, à 
l’occasion de la Journée 
mondiale pour le travail 
décent.  
C’est aussi le début d’une 
coopération prometteuse 
entre les 2 organisations. 
La suite... 

ALTERNATIVE POLICE-CFDT 
Après l'agression de policiers samedi 8 octobre à Viry-Châtillon dans 
l'Essonne samedi 8 octobre, le syndicat Alternative Police-CFDT appelle à 
des rassemblements mardi 11 octobre devant les commissariats de France, 
en solidarité avec les policiers blessés. L'un d'eux est entre la vie et la 
mort."Nos collègues ont peur pour leur vie", a réagi sur France Info Denis 
Jacob, le secrétaire général du syndicat Alternative Police-CFDT.  

HĒBERGEMENT SYNDICAL 
La loi Travail aurait pu être le support législatif idéal pour garantir aux 
organisations syndicales la mise à disposition de locaux à titre gracieux dans 
les territoires. Finalement, l’article 27 de la loi (surtout après la censure du 
Conseil Constitutionnel) ne sécurise pas grand-chose. Si ce n’est qu'elle 
accorde, pour l’avenir, une indemnité en cas de retrait soudain de ces 
hébergements.  
Retour sur les conditions de mise à disposition des locaux syndicaux 
par les collectivités, à l’aune de la nouvelle loi 
 
 
 LE CARNET D’ADRESSES CFDT PIRATĒ PAR LE PS 
Selon Mediapart, notre centrale syndicale s’indigne que des "adresses 
électroniques CFDT [aient] été détournées pour diffuser une invitation de la 
Belle Alliance populaire" créée par le PS. 
 
 
 TAIS-TOI ET CUEILLE ! 
Loin des dissensions au sein de l’Union européenne, les organisations 
syndicales collaborent sur le terrain afin de faire valoir les droits 
fondamentaux des travailleurs détachés. Particulièrement active dans le 
secteur agroalimentaire, cette coopération a permis de démanteler des 
filières illégales. 
Le regard est fuyant, le pas pressé. À la sortie des cars qui les ramènent des 
champs, une femme ordonne aux 200 salariées polonaises de rentrer au 
camping sans broncher. La crainte se lit sur les visages et, malgré la 
présence de l’inspection du travail, aucune n’acceptera de parler ce jour-là 
aux syndicalistes venus les informer de leurs droits. 

Reportage 

 

http://www.cfdtparis.com/IMG/pdf/guide_violences_faites_aux_femmes_bd_2.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/la-cfdt-presente-au-venezuela-pour-la-journee-mondiale-pour-le-travail-decent-srv1_386002
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/attaque-de-policiers-a-viry-chatillon/
https://www.cfdt.fr/portail/le-carnet-juridique/fil-d-actualites/locaux-syndicaux-quelles-garanties-pour-les-equipes-dans-les-territoires-srv1_385382
https://www.cfdt.fr/portail/le-carnet-juridique/fil-d-actualites/locaux-syndicaux-quelles-garanties-pour-les-equipes-dans-les-territoires-srv1_385382
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/travail/-dossier-tais-toi-et-cueille-srv1_384466
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NOBEL DE CHIMIE 
Un petit ascenseur, des muscles artificiels et des moteurs minuscules. Le prix 
Nobel de chimie 2016 a été décerné à parts égales entre Jean-Pierre 
Sauvage, de l'Université de Strasbourg (lire son article dans Pour la 
Science), Sir J. Fraser Stoddart, de l'Université du Nord-Ouest à Evanston, 
aux États-unis, et Bernard L. Feringa, de l'Université de Groningen aux Pays-
bas, pour leurs avancées dans la conception et la production de machines 
moléculaires. Ils ont mis au point des molécules dont les mouvements sont 
contrôlables, qui peuvent effectuer une tâche lorsqu'on leur fournit de 
l'énergie. 

LE MONDE EST DRÔLE ET PLEIN D’AVENIR 
Le peintre et sculpteur Gérard Garouste a raconté dans L’Intranquille – 
Autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou les blessures de son enfance, ses 
séjours en hôpital psychiatrique et son étonnante capacité de résilience. 
Rencontre avec un artiste sensible et engagé auprès des enfants en difficulté 
familiale, sociale et/ou scolaire. 
Rencontre avec la CFDT 
 

SYRIE 
Au moins six personnes, dont cinq enfants, ont été tués mardi dans un tir de 
roquette des rebelles sur une école primaire dans la ville de Deraa, au sud de 
la Syrie, a rapporté l'agence officielle Sana. 
Selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, au moins 25 personnes 
ont également été blessés. Le bilan pourrait s'alourdir car certains blessés 
sont dans un état critique, a également affirmé l'OSDH. 
La province de Deraa est contrôlée, dans la majeure partie, par des groupes 
rebelles. Son chef-lieu, souvent considéré comme le berceau de la révolution 
syrienne, est principalement tenu par des forces progouvernementales. 

COUP DE FROID ENTRE PARIS ET MOSCOU 
Les tensions diplomatiques entre Paris et Moscou liées à la guerre en Syrie 
ont culminé mardi avec l'annulation par Vladimir Poutine d'une visite prévue 
de longue date à Paris, en raison des conditions posées par la France. 
La résolution défendue par la France appelait à la fin des raids du régime 
syrien et de son allié russe dans la deuxième ville de Syrie. La contre 
proposition russe réclamait la cessation des hostilités, mais sans évoquer ces 
bombardements, qui ont fait des centaines de morts depuis le début de 
l'offensive contre Alep le 22 septembre. 

SALLE DE CONSOMMATION (SHOOT) À PARIS 
La mesure était réclamée depuis des années par les associations d’aide aux 
toxicomanes les plus précaires, qui s’injectent leur dose à la va-vite dans les 
toilettes publiques, les parkings, les halls d’immeuble ou directement sur les 
trottoirs de certains quartiers, comme celui de la gare du Nord, à Paris. 
Alors que longtemps le pays n’en a pas voulu, une salle de consommation à 
moindre risque, qualifiée de "salle de shoot" par ses opposants, va ouvrir 
pour la première fois ses portes en France, inaugurée mardi 11 octobre par la 
ministre de la santé, Marisol Touraine, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. 
En savoir plus 

https://www.powerfoule.org/campaigns/panamapapers/lanceurs-dalerte--2/prot%C3%A9geons-nos-lanceurs-dalerte
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-synthese-des-nanomachines-25234.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-synthese-des-nanomachines-25234.php
http://www.associationlasource.fr/
http://www.associationlasource.fr/
https://www.cfdt.fr/portail/-interview-le-monde-est-drole-et-plein-d-avenir-srv1_384294
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/10/toxicomanie-la-premiere-salle-d-injection-ouvre-a-paris_5010814_3224.html#ZGWTtcgT5sAYzYXl.99


LA DÉFINITION DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN 
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES 
La DDDFE de l’Yonne informe qu’il est possible de répondre à une 
consultation en ligne sur le site de l’Assemblée nationale concernant la loi 
égalité au travail. 
le lien ici  

Attention : date limite 18/10 ! 
 

FETE POURSUIT SES ACTIONS EN DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE  
FETE, association créée en 1991 par des membres de l’Éducation 
nationale, propose depuis de nombreuses années diverses actions pour faire 
réfléchir les élèves sur l’égalité et la mixité F/H. En cette rentrée, nous vous 
proposons un petit tour d’horizon des actions possibles avec les collèges et 

les lycées. 
 

VIDÉO : AU BANGLADESH, LE SURF COMME 
INSTRUMENT D'ÉMANCIPATION DES JEUNES FILLES 
Dans une région du pays où les traditions les plus anciennes ont la vie dure, 
faire du surf est d'une stupéfiante audace pour des fillettes promises aux 
mariages arrangés ou au travail forcé. 
C'est la destination balnéaire du Bangladesh : Cox's Bazar, plage de sable 
naturel, se trouve dans une région très conservatrice. Pas de maillot de bain, 
tout le monde se baigne habillé et quelques femmes sont voilées. Au beau 
milieu, un petit groupe de jeunes filles n'a pas l'intention de se plier aux 
traditions locales. Bien sûr, elles ont les jambes couvertes, un short au-
dessus du legging et un tee-shirt large. Mais elles sont en train de prendre un 
cours de surf, grâce à une association, financée par crowdfunding, qui les 
encadre, leur fournit un repas par jour ainsi que des cours d'anglais.  
Elles redeviennent des enfants 
 

POUR LA TROISIÈME ANNÉE SCOLAIRE, FETE 
(Femmes Égalité Emploi) TRAVAILLE AVEC LES 
LYCÉES JANOT-CURIE DE SENS AUTOUR D’UN PLAN 
ÉGALITÉ. 
Une soirée a été organisée pour le lancement d’un CD mixité. 
FETE : voir article ci-dessus 
En 2015, des élèves d’une seconde générale ont interviewé des lycéennes 
engagées dans des voies professionnelles traditionnellement masculines et 
des professionnel.le.s exerçant un métier atypique pour leur sexe. L’objectif 
de ce projet était d’affronter les préjugés et de démontrer que les métiers 
n’ont pas de sexe, qu’il n’y a pas de métiers réservés aux hommes et 
d’autres aux femmes. 

Lire la suite 

http://www2.assemblee-nationale.fr/questionnaire/form/EGALITE
http://www.fete-bourgogne.org/fete-poursuit-ses-actions-en-direction-de-leducation-nationale/
https://www.gofundme.com/thesurfgirls
http://www.francetvinfo.fr/monde/bangladesh/bangladesh-le-surf-comme-instrument-d-emancipation-pour-les-jeunes-filles_1854475.html
http://www.fete-bourgogne.org/lycees-janot-curie-de-sens-lancement-dun-cd-orientation-sous-langle-de-la-mixite/


 
 
 
 
 
 
 

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/ 
 

 Partenariat  
Agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association Vaincre la 
mucoviscidose  
arrêté du 6-10-2016 (NOR MENE1600728A)  

 Actions éducatives  
Lancement de la 28e Semaine de la presse et des médias dans 
l'École®  
circulaire n° 2016-149 du 11-10-2016 (NOR MENE1627932C)  

 Politiques éducatives locales  
Écoles situées en zones rurale et de montagne  
instruction n° 2016-155 du 11-10-2016 (NOR MENE1629443J)  

 Enseignement secondaire  
Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 
4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers  
note de service n° 2016-156 du 12-10-2016 (NOR MENE1629224N)  

 Diplôme national du brevet  
Modalités d'attribution : modification  
note de service n° 2016-157 du 12-10-2016 (NOR MENE1629232N)  

 Fonctions, missions  
Missions des directeurs délégués aux formations professionnelles et 
technologiques  
circulaire n° 2016-137 du 11-10-2016 (NOR MENH1613887C)  

 Tableau d'avancement  
Inscription au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe des 
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) 
au titre de l'année 2017  
note de service n° 2016-146 du 6-10-2016 (NOR MENH1625770N)  

 Enseignement supérieur et recherche 

Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de 

l'enseignement supérieur et de la recherche sur : 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo 

AU BULLETIN OFFICIEL 
 

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=107236
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107392
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107582
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