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Tout savoir avec le Sgen – CFDT 
 

 
 

SUIVEZ LE  SGEN 
BOURGOGNE SUR 

https://www.facebook.com/sgen
cfdtbourgogne/ 

 

 

Téléchargez un bulletin 

d’adhésion     Ici 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Le secteur politique éducative du Sgen-CFDT Bourgogne 
vous invite à une journée de formation ce mardi 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 ! 

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/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/attachments/article/68/Bulletin%20d'adh%C3%A9sion%202014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_EHdj7M0a10hSr5IaEygmSPFPx0Xf9ONzUKVwARfxBBTrdA/viewform


RÉFORME DU COLLÈGE: UN BILAN EN DEMI-TEINTE 
Le point positif dans cette réforme : le travail en équipe avec les autres 
disciplines. Mais nous dénonçons la surcharge de travail occasionnée par 
les EPI, l’AP, le changement de programme des 4 niveaux simultanément. 
Nous redemandons que le corps d’inspection en tienne compte lorsqu’il 
évaluera nos collègues cette année. La déconnexion programmée de 
l’inspection et du déroulement de carrière prend ici tout son sens. 
Les difficultés d’organisation sont fortes en zone rurale à cause du 
ramassage scolaire. Les heures de permanences sont parfois surchargées, 
sans que les équipes d’AED n’aient été renforcées. La pause méridienne 
d’1 h 30 n’est respectée que dans la moitié des collèges, idem pour les 
journées de 6 h de cours pour les 6ème. Les manuels n’étaient pas tous arrivés 
à la rentrée, certains collèges ont attendu plus d’un mois. Les difficultés de 
mise en place du Livret Scolaire Unique sont plus que regrettables. 
Des adaptations positives ont été mises en place : temps de 
concertation dégagés dans les emplois du temps, par EPI, groupe d’AP ou 
discipline. De nouvelles pratiques pédagogiques qui donnent plus de sens 
aux enseignements et qui valorisent le travail des élèves sont mises en place. 
Nous réclamons une mutualisation des bonnes pratiques pendant plusieurs 
années  pour que cette réforme porte ses fruits. 

PRÉCARITÉ: NOUS VOULONS UNE FONCTION 
PUBLIQUE COMPOSÉE DE TITULAIRES 
Il y a encore trop de précarité dans nos métiers en particulier chez les 
AESH, les COP et de nombreux remplaçants. Le nombre d'AESH en CDI 
augmente, mais cela reste des emplois mal payés, très souvent en temps 
partiel. La publication des postes ouverts au concours nous donne quelques 
espoirs pour la titularisation de certains de nos collègues. Cependant, nous 
continuons d’affirmer qu’il ne peut exister qu’une seule fonction publique 
d’État composée de fonctionnaires titulaires de leur poste. Pour cela, il 
faut rendre les carrières attractives tant sur le plan financier, les accords 
PPCR vont dans ce sens, que sur le plan de la mobilité. Les CTSD peuvent y 
contribuer quand elle réalise la carte scolaire du premier degré et la 
répartition de la dotation des collèges. C’est pourquoi nous demandons qu'un 
groupe de travail ait lieu en juin pour ajuster l'attribution des DHG aux 
collèges, comme cela se fait dans d'autres départements de l'académie. 
La situation des professeurs d’allemand n'a cessé de nous inquiéter. 
Depuis l’année scolaire 2014-2015, nous demandons que les professeurs 
d’allemand volontaires puissent faire cours en primaire. Demande que nous 
avons renouvelée, dans cette instance même, l’année dernière. Nous 
regrettons de n’avoir été que partiellement entendu. 

MOUVEMENT : POUR DAVANTAGE DE FLUIDITÉ DANS 
LE PREMIER DEGRÉ 
Le système de mutations dans le premier degré ne donne satisfaction qu'à 
1/3 des candidats, et l'affectation des néo-titulaires se fait systématiquement 
hors Dijon. 

ACCUEIL DES POPULATIONS ÉTRANGÈRES : EN 
PROGRÈS 
Le nombre de professeur des écoles dédiés à l'accueil des allophones à 
doublé en Côte d'Or (7,5 ETP itinérants). Cela reste insuffisant au regard des 
besoins. Seuls cinq établissements du secondaire, à Dijon et Châtillon, sont 
dotés de structures les accueillant (UP2A). Rien à Beaune par exemple. Nous 
demandons davantage de formation pour qu'il y ait dans chaque collège un 
enseignant capable d'enseigner le français langue étrangère. 

BAISSE DÉMOGRAPHIQUE : LE PRIVÉ FAIT LE PLEIN 
Alors que le département ne cesse de perdre des élèves (- 2500 en 10 ans), 
l'enseignement privé en a gagné pour la deuxième année consécutive. La 
réforme des rythmes scolaires en primaire et la peur de celle du collège en 
sont probablement la cause, poussant des familles à mettre leurs enfants 
dans les établissements privés plus rassurants. À nous de montrer que la 
réforme du collège profite à tous, quelque soit le niveau scolaire. 
 

BILAN DE RENTRÉE 
DU SGEN CFDT 
En Côte d’Or, comme dans 

les autres départements de 

la Bourgogne, le bilan de 

rentrée mérite l’appréciation 

suivante : 

Passable, peut 
mieux faire ! 
Attention au 
comportement : se 
laisse parfois 
distraire par des 
camarades un peu 
dissipés ! 
 

 

 

 

http://www.sgen-cfdt.fr/dossier/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-ppcr/
http://www.sgen-cfdt.fr/dossier/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-ppcr/
http://www.sgen-cfdt.fr/dossier/recruter-affecter-et-garantir-la-mobilite-des-defis-importants/


ACTUALITÉS SGEN CFDT 
 

CTSD EN CÔTE D'OR : LE BILAN DE RENTRÉE EN CÔTE 
D'OR (21) EST PLUTÔT MITIGÉ POUR LE SGEN-
BOURGOGNE.  
Le CTSD 21 s'est réuni ce mardi 8 novembre pour le bilan de rentrée en Côte 
d'Or. Le Sgen Bourgogne a fait un bilan mitigé de la réforme du collège,  a 
dénoncé la précarité trop présente dans l'Éducation Nationale, a réclamé que 
le mouvement des Professeurs des Écoles soit fluidifié. 
Lire la suite 
 

CTSD ET CDEN DANS L'YONNE  
Le CTSD 89 21 s'est réuni ce mardi 15 novembre pour le bilan de rentrée dans 
l'Yonne, ainsi que le CDEN sur le même sujet ce jeudi 17.  
Encore beaucoup trop de postes non pourvus par des titulaires, les 
enseignants "boudent" notre département … 
Des résultats aux examens toujours mitigés … 
Seule bonne nouvelle : le préfet n'a pas encore signé l'arrêté de fermeture de 
B. Martin (est-ce en attente des élections ???) 
Les CR de nos représentants et toutes les infos sur notre site : pour le CTSD 
et pour le CDEN. 
 
 

CHSCT CÔTE D'OR DU 10 OCTOBRE 2016 
Les sujets abordés, les groupes de travail, les avis votés …Il y a du boulot pour 
que la prévention avance !!! 
C'est ici ! 
 
 

CHSCT ACADÉMIQUE DU 13 OCTOBRE 2016 
 Publication des avis du CHSCTA et suites données 
 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et fatigue psychologique des 

directeurs d’école 
 Situation des enseignants d’allemand 
 Programme annuel de prévention des risques 2016-2017 
 Calendrier des groupes de travail : personnels itinérants, RPS, DUER 

Le CR sur notre site 
 

DANS L'YONNE, UN PROJET DE SÉMINAIRE "RÉUSSIR 
DANS L'YONNE" 
Pour faire travailler ensemble tous les acteurs pouvant réfléchir et agir pour 
une meilleure réussite des élèves dans le départemental, l'IA organise un 
séminaire en janvier 2017.  
Le point sur cette préparation, à laquelle nos représentants participent … 
nous vous tiendrons au courant de la suite … 
 

PROCHAINES DATES EN SAÔNE ET LOIRE :  
 Mercredi 23 novembre matin CDEN Bilan de rentrée  
 Jeudi 24 novembre matin groupe d'appui départemental des rythmes 

scolaires. 
Si vous avez des questions, des infos … écrivez-nous ! 
 

RECONNAISSONS 
ENFIN LES 

COMPÉTENCES 
DES AGENTS NON 

TITULAIRES DE 
NOS MINISTÈRES ! 

Les agents non titulaires de 
nos ministères effectuent 

leur travail avec 
dévouement et conscience 
professionnelle, malgré des 

conditions d’exercice 
souvent plus difficiles que 
leurs collègues titulaires. 
Et pourtant, bien souvent 

ils·elles n’ont accès, ni à la 
formation initiale ou 

continue, ni aux primes… 
Les plans de titularisation 
se succèdent mais il y a 

toujours des “laissés-pour-
compte” ! 

IL EST TEMPS D’EN 
FINIR ! 

Signez la pétition du 
Sgen-CFDT pour : 

 une titularisation 
sans concours des agents 

contractuels (sous condition 
de durée de service), 
 leur accès à la 

formation initiale et 
continue, 

 leur droit aux mêmes 
primes que les titulaires. 

Nous exigeons la 
reconnaissance des 
compétences et de 
l’expérience de nos 

collègues non titulaires. 

LA PRÉCARITÉ ÇA 
SUFFIT ! 

 

http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/ct/955-le-bilan-de-rentree-en-cote-d-or-21-est-plutot-mitige-pour-le-sgen-bourgogne
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/ct/956-ctsd-89-du-17-novembre-2016
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/cden-caen/957-cden-89-du-17-novembre-2016
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/chsct/958-chsct-cote-d-or-du-10-octobre-2016
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/instances/chsct/959-chsct-academique-du-13-octobre-2016
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/yonne/960-seminaire-reussir-dans-l-yonne
mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
http://sgen.net/petition-nontit/
http://sgen.net/petition-nontit/


PROPOSER 
L’ADHÉSION 

Pas simple pour un militant 
5 vidéos de proposition 

d'adhésion 
Les videos et le login 

Ici 

GUIDE DES MUTATIONS 
Du second degré 

ICI  

GUIDE DES MUTATIONS 
Du premier degré 

ICI 
 

LES CORPS D’INSPECTION DANS L’ÉVALUATION 
La réforme de l'évaluation des personnels du premier et du second 
degrés, avec les rendez-vous de carrière d'une part et l'accompagnement 
professionnel d'autre part, est de nature à faire évoluer les relations entre 
les personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation et les corps 
d'inspection. 
Le Sgen-CFDT porte depuis longtemps un regard critique sur le rôle confié aux 
corps d’inspection dans l’Éducation nationale. Nous ne confondons pas le rôle 
confié avec l’exercice réel du métier par les inspecteurs∙trices. 
En savoir +... 

 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
Un retard technique inacceptable qui ne doit pas entraver les pratiques ! 
Le Sgen-CFDT dénonce le retard pris par les entreprises privées qui se 
partagent le marché des logiciels permettant le suivi des élèves (Pronote,  Itop, 
Liberscol, OMT…)  et qui n’ont pas pris la mesure des besoins des 
enseignants en cette rentrée scolaire. Le Livret Scolaire Unique Numérique 
(LSUN) est prêt au niveau national, mais l’adéquation des logiciels privés aux 
nouvelles compétences et domaines du socle ne l’est pas. Pourtant les 
programmes ont été publiés depuis plus d’un an. Ce retard est inacceptable et 
ne doit pas être préjudiciable aux enseignants, dont la mission principale est 
de faire travailler les compétences du socle et de les évaluer. Le remplissage 
de cases plus ou moins adaptées n’a pas à alourdir la charge de travail déjà 
importante des enseignants ou des personnels de direction. 

Le Sgen-CFDT a écrit aux éditeurs et demandé une audience à la Dgesco. 

 

USAGES PRO ET PÉDAGO DU NUMÉRIQUE : LES 
REVENDICATIONS DU SGEN-CFDT 
Le numérique que veut le Sgen-CFDT pour l’École et ses personnels - Ce 
que l’État employeur doit à ses personnels - Former aux usages 
professionnels et pédagogiques du numérique - Plus d’autonomie aux 
équipes des écoles et établissements - Numérique éducatif responsable 
et libre. 
• le financement et la maintenance de l’équipement des personnels ainsi que 
l’accès aux réseaux internet, y compris des équipements mobiles ; 
• la maintenance du matériel informatique professionnel ; 
• la reconnaissance de l’implication au niveau informatique des ITRF exerçant 
dans les laboratoires des établissements ; 
• la reconnaissance de l’implication et de la charge de travail des référents 
numériques ; 
• la reconnaissance de l’impact des usages du numérique sur le temps de 
travail des personnels enseignants et formateurs : quand et comment la 
mission d’enseignement ou de formation est-elle réalisée à distance ? 
Cela arrive déjà et seul le Sgen-CFDT a clairement soulevé la question de 
sa prise en compte statutaire ; 
• des chartes qui s’imposent aux personnels comme aux usagers 
concernant l’utilisation des messageries, des espaces numériques de 
travail, et des temps de formation à distance. Il faut notamment instaurer et 
faire respecter un droit à la déconnexion et un délai de réponse tenant compte 
des horaires de travail et des jours ouvrés. 

La suite... 

 

LES PERSONNELS DE DIRECTION DANS L’ÉVALUATION 
Lors du groupe de travail du 20 octobre 2016, le Ministère a fait part de ses 
propositions pour la déclinaison de l'accord PPCR pour les personnels de 
direction. 

En savoir + 

UNIVERSITÉ 
NUMÉRIQUE DE 

L'YONNE 
mercredi 23 novembre 

 
Le numérique, quels 

équipements pour quels 
usages pédagogiques ? 

renseignements et 

inscriptions 

http://blog.sgen.net/correspondantscom/index.php/developpement
http://sgenplus.cfdt.fr/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/guide-mutations-second-degre-2/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/guide-mutations-interdepartementales-premier-degre/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/les-corps-inspection-dans-la-reforme-evaluation/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/evaluer-competences-socle-ne-etre-obstacle-technique/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/usages-professionnels-numerique-revendications-sgen-cfdt/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-des-personnels-de-direction-negociations-et-propositions-du-sgen-cfdt/
http://uny89.ac-dijon.fr/
http://uny89.ac-dijon.fr/


L'ABCD 
La lettre 

électronique du 
Sgen-CFDT  
aux écoles 

Les blogs du Sgen CFDT : 
la reconstruction de l'école, 

campus, 
le corps déchaîné, 

le numérique, 
vie scolaire, 

ASH,  
CIO,  

AVS … 
 

AGENDA DU SGEN CFDT BOURGOGNE 
Dates à retenir : 

- Conférence Pôle Éducation : Dijon le 22 novembre (salle Claudel) 
- Assemblée Générale des CPE : Dijon le 25 novembre 
- Réunion réseau Greta : Autun le 2 décembre 
- Journée CHS CT : Beaune le 13 décembre 

 

BUDGET DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Avec une hausse de 3 milliards d'euros pour 2017, le budget de l'Éducation 
nationale devrait permettre de créer 11 662 postes, dont 9 711 postes 
d’enseignants et 1 351 postes d’accompagnants du handicap. 
Le budget de l’Éducation nationale pour 2017 consacrera notamment 673 
millions d’euros à l’augmentation de 10% des bourses lycéennes, 373 
millions d’euros au développement des activités périscolaires via le fond 
de soutien aux communes, 38 millions au « redéploiement » de l’éducation 
prioritaire, et 192 millions au déploiement du plan numérique. 
Le budget de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, quant à lui, reste 
stable, à 23,85 milliards d’euros, contre 22,99 milliards en 2016. Les créations 
de postes prévues dans les universités s’élèvent à 1000. 
Cette légère augmentation du budget de l’enseignement supérieur de 850 
millions d’euros permettra aux établissements de faire face à l’accroissement 
du nombre d’étudiants, mais aussi de financer le PPCR et le dégel du point 
d’indice à l’Université. 
 

 

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EN BAISSE DE 20 % 
DEPUIS 2012… 

En 2015, 107 000 jeunes ont quitté le système scolaire sans diplôme ni 
qualification. Ils étaient entre 135 000 et 140 000 en 2012. Ils seront 98 000 en 
2016 
Parmi les 18-24 ans, 9,3 % ont quitté l’école prématurément, contre 12,6 % 
en 2010. Ces données sont toutefois à prendre avec prudence : selon une 
note du service statistique du ministère de l’éducation, la DEPP, la France est 
en réalité passée sous la barre de 10 % dès 2013, pour partie en raison d’un 
changement de méthodologie de l’enquête qui compromet la comparaison 
avec les années précédentes. Difficile de distinguer, dans cette tendance à la 
baisse, ce qui relève du changement d’enquête et ce qui relève des effets des 
politiques menées depuis cinq ans. 
Explications... 
 

 
 
…MAIS LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE EN HAUSSE ! 
Les élèves ont fait en moyenne 17,8 erreurs en 2015, contre 14,3 en 2007 et 
10,6 en 1987. Il s'agit principalement de fautes d'accords : entre le sujet et le 
verbe, l'adjectif et le nom ou encore du participe passé. "Nous avons des 
"marques", telles que le "ent" à la fin du verbe à la 3ème personne du pluriel ou 
le "s" des noms et des adjectifs au pluriel, qui ne s'entendent pas, 
contrairement à la plupart des autres langues. 
Le même texte d'une dizaine de lignes a été dicté en 1987, 2007 et 2015 à des 
élèves de CM2, dans le cadre d'une enquête menée par le ministère de 
l'Éducation nationale. La baisse des résultats constatée entre 1987 et 2007 
s'est accentuée en 2015, selon une étude publiée ce mois. 
 
 

 

 
 

LES DÉLÉGUÉS EN LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT 
Les délégués des élèves médiateurs dans le harcèlement scolaire. 
L’Éducation nationale célèbre cette semaine le 26ème anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant. À cette occasion, l'Éducation Nationale a 
décidé de former des  élèves à l'écoute d'autres élèves. L'objectif est d'inciter 
les collégiens victimes de violences de toutes sortes à libérer la parole, partant 
du principe qu'il est plus facile de se livrer à quelqu'un de son âge. 
 

http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/abcd
http://www.cfdt.fr/portail/sgen/boite-a-outils/les-blogs-du-sgen-cfdt-prod_143215
http://www.education.gouv.fr/cid101521/augmentation-de-10-du-montant-des-bourses-de-lycees-et-simplification-des-modalites-de-demandes-pour-la-rentree-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid105842/fonds-de-soutien-au-developpement-des-activites-periscolaires-najat-vallaud-belkacem-annonce-l-ouverture-de-la-campagne-2016-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid105842/fonds-de-soutien-au-developpement-des-activites-periscolaires-najat-vallaud-belkacem-annonce-l-ouverture-de-la-campagne-2016-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid105842/fonds-de-soutien-au-developpement-des-activites-periscolaires-najat-vallaud-belkacem-annonce-l-ouverture-de-la-campagne-2016-2017.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/distinguer/
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/11/14/le-decrochage-scolaire-en-baisse-de-20-depuis-2012_5030711_1473685.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/07/5/depp-ni-2016-28-performances-orthographe-eleves-fin-ecole-primaire_658075.pdf


 
HANDICAP : LA DOUBLE PEINE 
C’est ce qu’on appelle la double peine : si vous êtes en situation de handicap, 
vous avez deux fois plus de risque d’être au chômage qu’une personne 
valide. Les derniers chiffres de mars 2016 révèlent que 18% des personnes 
handicapées sont au chômage contre 10% pour le reste de la population.  

Leur période de chômage est plus longue que 
chez les personnes valides (799 jours en 
moyenne contre 593) et plus de la moitié des 
demandeurs d'emploi handicapés sont des 
chômeurs de longue durée. Des données qui 
révèlent la vulnérabilité des demandeurs d’emploi 
handicapés lorsqu’il s’agit d’accéder à l’emploi. 
L'échec de l'Éducation nationale 
La question de la formation sera au centre des 
discussions durant cette semaine européenne car 
74% des personnes handicapées ont un niveau 
d’instruction inférieur au baccalauréat. Le signe 
pour Stéphane Blanchet, directeur de l’Adapt 

 (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées) d’un échec de l’Éducation nationale à prendre correctement en 
charge les enfants en situation de handicap dès leur plus jeune âge. 
 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  
La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-22), 
qui se déroule à Marrakech (Maroc) du 7 au 18 novembre, consacrera la 
journée du 14 novembre au rôle déterminant de l’éducation dans l’action à 
mener à l’échelle mondiale face aux changements climatiques, reconnu à 
l’article 12 de l’Accord de Paris sur les changements climatiques adopté 
l’année dernière (COP-21), ainsi que dans les Objectifs de développement 
durable 4 et 13 des Nations Unies. 
L’UNESCO montrera en quoi l’éducation est utile à la sensibilisation aux 
changements climatiques et à la résilience en la matière, lors de 
manifestations en marge de la Conférence et à travers deux nouvelles 
publications. 
En savoir +... 
 

 

PRÉSIDENTIELLE 
Dupont-Aignant présente son programme pour l’éducation 
"Contre l'autonomie des établissements", qui "serait la fuite en avant vers un 
système anglo-saxon où les beaux lycées de centre-ville auraient toujours plus 
de moyens", Nicolas Dupont-Aignan appelle à une révision de la méthode 
d'apprentissage du français. "Il faut virer les pédagogues, qui ont tenu 
l'Éducation nationale et qui l'ont tuée depuis vingt ans. Passer de 9 heures à 
15 heures en primaire (d'enseignement du français par semaine, ndlr), revenir 
à la méthode syllabique", clame-t-il. 
Tout à l'opposé du programme du Sgen … ça vous tente ? 

 
 
Avant de s'en prendre directement aux manuels scolaires 

 

L’ESPACE PARENTS DANS LES ÉCOLES 
Le ministère de l'Éducation nationale met en ligne un guide visant à 
"Accompagner le développement des espaces parents dans les 
établissements d'enseignement scolaire". Il s'agit d'un guide méthodologique à 
destination des personnels d'encadrement, mais qui intéresse également les 
collectivités car, comme il est rappelé en préambule, "la question de la 
coéducation est l'affaire de tous les acteurs du système éducatif, du monde 
associatif et des différentes collectivités territoriales quel que soit leur domaine 
de compétences, la complémentarité des actions de chacun est source de 
richesse et d'efficacité". 
Concrètement... 
  

http://www.ladapt.net/
http://www.mediaterre.org/actu,20161114160530,1.html
http://www.rtl.fr/sujet/nicolas-dupont-aignan
http://www.sgen-cfdt.fr/nous-connaitre/decouvrir-projet-sgen-cfdt-actions/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271782611&cid=1250271764103


 
 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS CFDT 

 

 

 

REPORT DES ÉLECTIONS TPE 
Le ministère du Travail a annoncé un report des élections TPE après la 
décision de la CGT de se pourvoir en cassation contre le Syndicat des 
travailleurs corses. Si la nouvelle date du scrutin n’est pas encore connue, 
cette décision devrait être sans conséquences pour la nouvelle mesure de la 
représentativité en mars 2017. La CFDT veut que les salariés des Très petites 
entreprises puissent s’exprimer comme prévu. Ces élections doivent 
notamment servir à désigner les représentants des 4,5 millions de 
salariés des Très Petites Entreprises dans les commissions paritaires 
régionales  interprofessionnelles (CPRI), dont la mise en place a été prévue 
par la loi Modernisation du dialogue social. 
L’ensemble de la CFDT reste bien sûr mobilisée sur le terrain et auprès des 
salariés. La CFDT continue la campagne qu’elle a engagée. Elle souhaite que 
ces élections se tiennent le plus rapidement possible et favorisent la 
participation du plus grand nombre de salariés. Ces résultats devront  
s’intégrer  comme prévu dans  la mesure de la représentativité de mars 2017. 
Ces élections se dérouleront du 30 décembre au 13 Janvier. 

En savoir davantage 

PRIMAIRE DE LA DROITE : BERGER (CFDT) FUSTIGE 
LES PROGRAMMES DES CANDIDATS 
Le secrétaire général du syndicat critique les coupes d'effectifs de 
fonctionnaires annoncées par les candidats de la primaire de la droite. 
Laurent Berger a tiré à boulets rouges sur les programmes des candidats à la 
primaire de la droite, ce mercredi 2 novembre. Le secrétaire général de la 
CFDT juge "délirantes" les coupes d'effectifs de fonctionnaires proposées et 
"stigmatisantes" les attaques contre les syndicats. "Nous voulons que les 
candidats parlent mieux du monde du travail", a-t-il déclaré dans une interview 
à Paris Match. "Rien n'est proposé sur les transitions numériques ou 
écologiques, aucun enjeu du futur n'apparaît dans les programmes" dénonce-
t-il. 
Prôner des coupes drastiques dans la fonction publique, "c'est du mensonge 
et de la manipulation", accuse le syndicaliste, en jugeant "scandaleux" de 
"pointer les fonctionnaires comme les responsables de notre situation 
actuelle". "Les coupes d'effectifs annoncées sont délirantes. Quand ils 
annonceront moins de remplacements d'enseignants, moins de services 
publics, d'action sociale, les gens réagiront", prédit Laurent Berger. 
Lire la suite 
 

[VIDÉO] “MOI, JE NE ROULE POUR PERSONNE”  
Invité de BFM Business le 16 novembre 2016, Laurent Berger est revenu sur 
les sujets sociaux du moment, notamment les chiffres du chômage et les 
élections dans les TPE. 

L'interview 

LE GUIDE DES CONTRACTUELS DE L’ÉTAT  
En mars 2011, la CFDT Fonctions publiques signait l'accord relatif à la 
sécurisation des parcours des agents contractuels. Aujourd'hui, un guide 
récapitule les avancées significatives qui découlent de l'accord de 2011.  
Ici !!! 
 

https://www.cfdt.fr/portail/theme/representativite/-derniere-minute-les-elections-tpe-se-derouleront-du-30-decembre-au-13-janvier-srv2_392511
http://www.lepoint.fr/tags/laurent-berger
http://www.lepoint.fr/politique/primaire-de-la-droite-berger-cfdt-fustige-les-programmes-des-candidats-02-11-2016-2080081_20.php
https://www.cfdt.fr/portail/navigation-transverse/presse/-video-moi-je-ne-roule-pour-personne-srv2_396232
https://uffa.cfdt.fr/portail/theme/fonction-publique/le-guide-des-contractuels-de-l-etat-srv1_394843


 

PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTES 
Un combat pluri décennal de la CFDT et des 
acteurs de la société civile et des ONG comme 
Transparency international, s’est conclu par un 
vote à l’assemblée nationale le 8 novembre en 
faveur de la protection des lanceurs d’alerte. 
 

La loi Sapin pour la transparence de la vie publique et contre la corruption et 
son article 6 consacré aux lanceurs d’alerte, vient d'être adoptée. Elle 
reconnait un statut général au lanceur d’alerte ; le protège contre toute 
discrimination, licenciement, représailles ou sanctions, elle prévoit un soutien 
financier. 
Désormais l’alerte ne sera plus considérée comme un manquement à la 
loyauté envers l’organisation, mais comme une responsabilité démocratique. 
Nous regrettons cependant l’exclusion des syndicats dans la procédure de 
signalement de l’alerte en interne de l’entreprise, où les syndicats dans leur 
rôle de représentation des salariés, auraient constitué un appui et une 
protection rapprochée du lanceur d’alerte, lui permettant de sortir de son 
isolement. Cette exclusion est révélatrice des lobbyings qui ont opéré sur ce 
projet de loi et de la distance qui sépare les acteurs politiques des réalités 
sociales de l’entreprise. 
La CFDT se réjouit tout de même de ce vote qui fait progresser en France la 
liberté d’expression, la démocratie et la défense de l’intérêt général, valeurs 
auxquelles la CFDT est profondément attachée. 
Saluons cette avancée aujourd’hui dans un moment où le monde a besoin 
plus que jamais d’affirmer ces valeurs. 
 

DISCRIMINATION AU TRAVAIL 
La loi "Justice du XXIe siècle", après avoir été présentée il y a plus d’un an en 
Conseil des ministres par Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, a 
été définitivement adoptée le 12 octobre 2016. Cette loi contient de 
nombreuses dispositions, notamment la création d’un cadre général à l’action 
de groupe, laquelle pourra être utilisée en matière de discrimination dans le 
monde du travail.  
Mais la CFDT considère que tant que les organisations syndicales n’auront 
pas accès aux mêmes informations que l’employeur, il sera difficile pour elles 
de détecter une possible discrimination collective, et par conséquent, difficile 
d’amorcer dans l’entreprise un dialogue social constructif et efficace sur le 
sujet. 
La suite... 

MÊME SOUS LA GAUCHE, 
LES RÉMUNÉRATIONS DES 
GRANDS PATRONS ONT 
GONFLÉ DE 20% EN UN AN. 
Le directeur général de Sanofi, Olivier 
Brandicourt, arrive en tête avec 16,8 
millions, dont 7,2 millions de "primes de 
bienvenue" octroyées sous la forme 
d'indemnités et d'actions gratuites de 
performance. Gilles Gobin, fondateur de 
Rubis arrive en deuxième position (16,4 
millions), devant Carlos Ghosn, PDG de 
Renault et Nissan (15,6 millions). Le 
niveau de rémunération que ce dernier a 
touché à la tête de Renault a été rejeté au 
printemps dernier par les actionnaires, 
amenant le constructeur automobile 
français à en réduire de 20% la part 
variable au titre de 2016. Bernard Charlès, 
directeur général de Dassault Systèmes 
(5e), voit sa rémunération totale 
augmenter de 31% et atteindre 14,1 
millions d'euros grâce à un programme 
"d'association au capital". Il est le plus 
gros bénéficiaire d'actions gratuites parmi 
les dirigeants du SBF 120. Jean-Pascal 
Tricoire, PDG de Schneider Electric arrive 
en cinquième place en raison de 
l'abandon de son régime de retraite 
supplémentaire. En effet, l'augmentation 
de 86% de sa rémunération totale, qui a 
atteint 10,4 millions d'euros, pour 2015, 
s'explique principalement par la 
compensation financière liée à cette 
renonciation. 

 

ici 
 

GUIDE DES DROITS DES AGENTS EN SITUATION DE 
HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
Les équipes CFDT ont à cœur de faire respecter les droits des agents 
handicapés notamment au regard de leur insertion et leur maintien dans 
l’emploi dans les Fonctions publiques. La CFDT Fonctions publiques a réalisé 
à leur attention un guide permettant d’identifier tous les domaines dans 
lesquels elles peuvent et doivent intervenir. Conçu sous forme de fiches 
pratiques, ce nouvel outil permet d’aller rapidement à l’essentiel grâce à ses 
entrées multiples. 
 7 fiches à disposition des équipes 
  
 

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/loi-sapin-ii-vers-vote-definitif-loi-anticorruption-1553410
https://www.cfdt.fr/portail/theme/discrimination/discrimination-l-action-de-groupe-desormais-possible-srv1_387186
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/outils/nos-guides/guide-des-droits-des-agents-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-srv2_395453


  

EN BREF 
 

NOTRE DAME DES LANDES  
Comment les juges justifient leur décision 
Leur décision était très attendue. Les juges de la cour administrative d’appel, 
par la voix du président de la cour administrative d’appel, ont rejeté ce 
lundi les requêtes contre les arrêtés préfectoraux, autorisant donc le 
démarrage des travaux de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une séance 
très brève après laquelle les conclusions des juges ont été transmises de 
façon un peu plus détaillée, via un communiqué. 
Les opposants, très déçus, ont déjà annoncé pour certains saisir le Conseil 
d’État. "Il y a encore de l’incompréhension car les conclusions du rapporteur 
public étaient claires et très détaillées, explique Me Thomas Dubreuil. Il y a au 
moins déjà deux éléments, liés à la dégradation des masses d’eau et à 
l’alternative de l’actuel aéroport, que nous ne pouvons laisser sans 
conséquences." Les avocats expliquent aussi qu’ils pourront se tourner vers le 
droit communautaire. 

 

ORIENTATION DIVERSIFIÉE DES FILLES 
 
Les Carrefours des Carrières au Féminin 2017 auront lieu cette année aux 
dates suivantes : 
 Côte d’Or : Samedi 14 janvier 2017, 9 h – 12 h, Salle Devosge, 5bis rue 
Devosge, 21000 Dijon 
Yonne : Samedi 21 janvier, 9 h 30 – 12 h 30, Espace Culturel, Route des 
Bries, 89380 Appoigny (près d’Auxerre) 
Nièvre : Vendredi 27 janvier, 17 h – 21 h, Salle de la Chaussade, Impasse de 
la Madeleine, 58200 Cosne-Cours sur Loire 
Saône et Loire : Vendredi 10 février, 13 h 30 – 17 h, Salle Joseph Chanliau, 
Rue Antoine Clément, 71400 Saint Pantaléon (près d’Autun) 
Les CCF (Carrefours des Carrières au Féminin) ont pour but d’aider les 
jeunes filles (collégiennes, lycéennes, étudiantes) et femmes en recherche 
d’emploi ou en projet de reconversion à diversifier leurs choix d’orientation. Ils 
se déroulent sous forme d’entretiens individuels entre les visiteuses et des 
intervenantes qui sont des femmes qui exercent des métiers non-
traditionnellement féminins. 
L'association FETE organisatrice 
 

 

"Suzanne" en deuil.  
Léonard Cohen est mort. 

Samedi soir, au Bataclan, dans 
un concert censé honorer les 
victimes du 13 novembre, le 
chanteur britannique Sting a 
choisi de célébrer un autre 
Dieu. Accompagné du 
trompettiste Ibrahim Maalouf, il 
a ainsi interprété Inchallah, un 
des titres de son dernier album 
qui rend hommage aux réfugiés 

perdus en mer Méditerranée.  
“La chanson raconte l’histoire d’une famille partie sur un petit bateau. Je n’ai 
malheureusement pas de solution politique pour la crise des migrants mais, 
s’il y en a une, je pense qu’on peut la trouver en faisant preuve d’empathie. 
En s’imaginant sur ce bateau avec vos enfants et ceux que vous aimez” a-t-il 
expliqué sur scène. 
 

 

http://www.20minutes.fr/nantes/1960983-20161114-dame-landes-justice-administrative-valide-travaux-aeroport
http://www.20minutes.fr/nantes/1960983-20161114-dame-landes-justice-administrative-valide-travaux-aeroport
http://www.20minutes.fr/nantes/1960983-20161114-dame-landes-justice-administrative-valide-travaux-aeroport
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nddl-les-opposants-feront-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-4611162
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nddl-les-opposants-feront-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-4611162
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nddl-les-opposants-feront-un-recours-devant-le-conseil-d-etat-4611162
http://www.fete-bourgogne.org/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÈVE À I-TÉLÉ 
L'état-major de Canal+ a entamé des discussions avec la rédaction. La 
négociation est serrée. 
La fin de la crise se profile-t-elle à i-Télé? Alors que les salariés ont 
reconduit, lundi, la grève pour un trentième jour, faisant du conflit le plus 
long de l'histoire de l'audiovisuel depuis Mai 68, les dirigeants de Canal+ 
veulent y croire. "Beaucoup d'avancées ont été faites, qui laissent espérer 
une sortie de crise rapide à i-Télé", a expliqué Stéphane Roussel, le 
directeur général chargé des opérations chez Vivendi, maison mère d'i-Télé, 
à l'issue d'une rencontre lundi avec les ministres du Travail Myriam El 
Khomri et de la Culture, Audrey Azoulay. "Il y a une volonté de la direction 
de sortir de ce conflit. Il faut maintenant qu'il y ait des actes", a souligné pour 
sa part la ministre du Travail. 
 

EFFET DE SERRE EN RECUL 
Pour la troisième année consécutive, les rejets de gaz à effet de serre 
n'augmentent presque plus, grâce au ralentissement de la consommation de 
charbon en Chine et aux États-Unis. 
Mais cela devrait s’inverser : le futur président des États-Unis estime que le 
réchauffement climatique est un mensonge des Chinois pour nuire aux 
intérêts économiques américains. Autant dire que la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ne devrait pas constituer une priorité de son mandat. 
Pour autant, son pays s'est engagé à des mesures environnementales avant 
son arrivée au pouvoir, dans le cadre de la COP 21, ou du plan d'Obama. 
Trump devra-t-il quoi qu'il arrive tenir ces engagements ? 
 

 

ÉLECTION USA - Le 
résultat est sans 
appel : compte tenu 
du mode de scrutin, 
Donald Trump a été 
élu à la présidence 
américaine,  avec 

moins de voix qu'Hillary Clinton. 
75% des Américains en âge de voter 
n'ont pas voté pour lui - il a maintenu 
ses positions inflexibles sur 
l'immigration, considérant que 3 
millions de clandestins seront 
expulsés ou mis en prison.  
De plus, ce sont plutôt les riches qui 
ont donné leur scrutin au milliardaire. 

 

AU BULLETIN OFFICIEL 

 

 Commission d'enrichissement de la langue française  
Vocabulaire de la biologie  
liste du 1-10-2016 - J.O. du 1-10-2016 (NOR CTNR1624713K)  

 Concours général des métiers  
Baccalauréats professionnels : modification  
arrêté du 20-9-2016 - J.O. du 1-11-2016 (NOR MENE1626452A)  

 Partenariat  
Agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association Cercle de 
recherche et d'action pédagogiques  
arrêté du 8-11-2016 (NOR MENE1600809A)  

 Partenariat  
Agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association France 
Bénévolat  
arrêté du 8-11-2016 (NOR MENE1600810A)  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108848
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108648
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108827
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108830


 
 
 
 
 

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 Handicap 
international  
arrêté du 8-11-2016 (NOR MENE1600811A)  

 Partenariat  
Agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association L'enfant et la 
Shoah - Yad Layeled France  
arrêté du 8-11-2016 (NOR MENE1600812A)  

 Partenariat  
Agrément national au titre des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public à l'association Ligue Slam 
de France – Réseau national  

arrêté du 8-11-2016 (NOR MENE1600813A)  
 Actions éducatives  

Journée internationale des droits de l'enfant  
note de service n° 2016-171 du 16-11-2016 (NOR MENE1631961N)  

 Concours général des lycées  
Organisation - session 2017  
note de service n° 2016-172 du 15-11-2016 (NOR MENE1630344N)  

 Concours général des métiers  
Organisation - session 2017  
note de service n° 2016-173 du 15-11-2016 (NOR MENE1628951N)  

 Mouvement  
Détachement des personnels enseignants des premier et second 
degrés, d'éducation et d'orientation auprès d'une administration ou d'un 
établissement public relevant de la fonction publique d'État, territoriale 
ou hospitalière, ou dans le monde associatif – année scolaire 2017-

2018  
note de service n° 2016-174 du 15-11-2016 (NOR MENH1625388N)  

 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 
 

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=108832
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108833
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108834
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108861
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108855
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108893
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108981
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html

