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Téléchargez un bulletin 

d’adhésion     Ici 

FRÉDÉRIC SÈVE PART À LA CONF ! 
L’actuel secrétaire général du Sgen, Frédéric Sève va succéder à 
Jean-Louis Malys au sein de la Commission Exécutive de la 
CFDT, lors du prochain bureau national de décembre prochain. Il 
reprendra l’ensemble des dossiers actuellement confiés à Jean-
Louis Malys, notamment celui de la politique des retraites. 

Le "monsieur retraites" de la CFDT, Jean-Louis Malys, va prendre la sienne 
lors du bureau national de décembre prochain. L’actuel secrétaire général 
du Sgen, Frédéric Sève, va lui succéder à la commission exécutive de la 
confédération ; avec Thierry Cadart, Frédéric Sève sera le deuxième 
représentant du Sgen au sein de la future commission exécutive. D’après 
les informations de l’AEF, il reprendra – du moins dans un premier temps – 
les dossiers confiés actuellement à Jean-Louis Malys, à savoir la politique 
des retraites, la politique de l’immigration, la lutte contre les 
discriminations, la lutte contre le racisme et les relations extérieures 
(politiques et mouvement associatif). 

CATHERINE NAVE-BEKHTI 
NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

DU SGEN-CFDT 
Le Conseil Fédéral de ce 2 décembre a élu une femme pour lui 
succéder, Catherine Nave-Bekhti, actuellement en charge de la 
politique des personnels au bureau du Sgen et élue au CTMEN. 
Professeure de SES dans l’académie de Créteil, Catherine Nave-
Bekhti travaille aussi sur l’égalité femme-homme et sur les sujets 
de discriminations.  
Franck Loureiro, chargé de l’enseignement supérieur au sein du 
syndicat, devient secrétaire général adjoint du Sgen-CFDT. 

 

… et Pascal 
Poirier, notre 
co-rédacteur 
de la LE, a 
été élu au 

comité fédéral 
gouvernance 
des services 

publics et 
des 

territoires 
Bravo et bon 
boulot à toi, 
Pascalou ! 
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Depuis le coup d’État manqué du 15 juillet 2016 et l’instauration de l’état d’urgence en 
Turquie, les employés de l’éducation y sont victimes d’une véritable chasse aux 
sorcières. 
Le nombre total de professionnels de l’éducation licenciés s’élève à près de 40000. 
Plus de 3000 personnels éducatifs ont été arrêtés et incarcérés sans procès. Des 
poursuites judiciaires ont aussi été engagées contre des milliers d’universitaires et 
d’agents administratifs de l’enseignement supérieur. 
L’arbitraire règne dans tout le pays et des arrestations, persécutions et enquêtes ont 
lieu quotidiennement. 
 

AGIR FACE À LA RÉPRESSION 
L’IE(1) et le CSEE(2) appellent à poursuivre les actions de solidarité avec le 
syndicat EĞITIM-SEN et la communauté éducative en Turquie. Ils 
entendent aussi sensibiliser le public quant aux agissements 
antidémocratiques des autorités turques. 
Ils appellent à : 

1. Adresser des lettres de protestation au gouvernement turc et à l’ambassade de Turquie. Il faut 
démontrer que la communauté éducative internationale n’a pas fermé les yeux sur les 
agissements des autorités turques. 

2. Organiser des manifestations devant l’ambassade de Turquie pour sensibiliser le public et 
promouvoir les droits syndicaux et les droits de l’homme. 

3. Exhorter le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux 
licenciements arbitraires, aux enquêtes et aux arrestations des professionnels turcs de 
l’enseignement. Rappeler aussi que le gouvernement turc s’est engagé à promouvoir la liberté 
d’opinion, la liberté d’expression, les droits de l’homme et les libertés fondamentales. 

4. Participer à la solidarité financière vis-à-vis de EĞITIM-SEN en versant une contribution au 
Fonds de solidarité de l’IE. 

La CFDT a également lancé avec les autres confédérations françaises un appel aux autorités 
françaises et aux instances de l’Union Européenne. Elles doivent absolument agir afin que la Turquie 
respecte les libertés fondamentales. 
(1) Internationale de l’Éducation 
(2) Comité Syndical Européen de l’Éducation 

Voir également l’appel intersyndical dans la rubrique CFDT 
 

Le Sgen-CFDT appelle à la solidarité 
et à l'action face à la répression en 
Turquie dont sont victimes 
notamment les personnels de 
l'éducation 
 

 

 

http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/11/declaration_commune_des_os_sur_situation_en_turquie.pdf


ACTUALITÉS SGEN CFDT 

 

Ici 

GUIDE DES MUTATIONS 
Du second degré 

ICI  

GUIDE DES MUTATIONS 
Du premier degré 

ICI 
 

LE SYSTÈME ÉDUCATIF ET SES ÉVOLUTIONS 
Cédric Villani est directeur de l’Institut Henri-Poincaré et membre du 
Conseil stratégique de la recherche. 
Le système éducatif français traverse une crise de confiance qui se traduit par 
un très fort malaise des enseignants et plus généralement par l’insatisfaction 
de tous les acteurs. La très forte rotation des ministres et des réformes semble 
inlassablement remettre le système en cause, mais on note peu d’avancées 
sur les questions de fond. L’enseignant déboussolé ne fait dès lors confiance 
ni aux parents d’élèves, ni aux inspecteurs, ni aux proviseurs, ni aux 
ministres…  
Le regard de Cédric Villani sur notre système et ses évolutions 

ENSEIGNANTS CHERCHEURS - SUIVI DE CARRIÈRE 
Le suivi de carrière était à l’ordre du jour du 25 novembre. Au sortir de cette 
Assemblée Générale, qui a donné lieu à un ensemble de motions continuant 
de dénoncer le suivi de carrière, quels sont les accords qui ont pu être 
trouvés ? Quelles modalités de mise en œuvre sont prévues ? Quels rôles 
pour chacun des acteurs ? 
En savoir plus... 

LA RÉFORME DU COLLÈGE APRÈS UN TRIMESTRE 
Aujourd’hui, la partie "visible" de la réforme du collège est en place : les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) existent, même si leur 
forme a besoin d’être encore modifiée car nous aurions souhaité créer une 
vraie plage horaire fixe consacrée aux EPI sans multiplier le nombre 
d’enseignants différents devant les élèves. Quant à l’accompagnement 
personnalisé (AP), nous avons donné la possibilité aux enseignants de 
prendre leurs classes en groupes de besoins dans certaines disciplines – cette 
organisation, qui multiplie les groupes à composition variable, rend cependant 
très compliquée la gestion des études… 

La suite avec Emmanuelle Bourgier, principale de collège 

LES JOURNÉES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
LA RECHERCHE 
L’ESR est un système en perpétuelle évolution, soumis à des influences 
exogènes multiples (demande sociale, demande économique, concurrence 
internationale, concurrence du secteur privé, etc.). Les regroupements sont-ils 
l’occasion de développer les coopérations et donc de rendre plus performants 
les établissements ? Ou ne sont-ils que des occasions pour les chefs 
d’établissements de se répartir autrement le pouvoir ? Constituent-ils une 
remise en cause d’une politique nationale (autonomie vs atomisation) ? 
Conduisent-ils à un empilement de structures (démembrement vs 
mutualisation salutaire) ? Nos invités, issus d’universités, d’organismes de 
recherche, de regroupements et d’organisations syndicales de salariés et 
d’étudiants, proposeront des approches croisées, voire opposées sur le 
nécessaire dialogue entre établissements d’un même territoire. Ils aborderont 
aussi les différents modèles de regroupements. 
Programme et inscription aux journées de l'ESR 

RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS 
Seulement 27,5 % des étudiants entrés à l’université en 2012 ont validé 
leur licence en trois ans. Un chiffre qui varie peu depuis cinq ans. 
Avec un taux d’obtention de la licence (bac +3) en trois ans de 27,5 %, la 
génération inscrite pour la première fois à l’université en 2012-2013 ne réussit 
pas mieux que les précédentes (entre 26,6 % et 27,8 % depuis cinq ans). 
Seulement 40,1 % des nouveaux inscrits à l’université en 2014-2015 ont validé 
leur première année de licence, un chiffre stable par rapport aux années 
précédentes. 

La suite... 

JOURNÉE CHS CT 

Harcèlement par des 

collègues ou la 

hiérarchie, risques 

psycho-sociaux… 

Bâtiments vétustes ou 

mal entretenus, poste ou 

matériel de travail 

inadaptés, trajets entre 

deux établissements... 

Nos conditions de 

travail mettent parfois à 

mal notre santé. 

C'est pourquoi, le Sgen-

CFDT t'invite à une 

journée d'infos sur la 

santé et la sécurité au 

travail : 

mardi 13 décembre 16 

au Lycée Marey, à 

Beaune, de 9h à 16h30. 
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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 … 
 

 

ÉDUCATION PRIORITAIRE - DE NOUVEAUX MOYENS 
450 postes devraient être créés 
À l'occasion de son déplacement à Marseille, Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, a annoncé ses engagements pour les lycées et lycées 
professionnels relevant de l’éducation prioritaire et scolarisant les élèves les 
plus défavorisés. 
En raison des élèves qu’ils scolarisent, du territoire dans lequel ils sont situés, 
des événements de violence qu’ils ont pu subir, un certain nombre de lycées 
sont aujourd’hui labellisés : lycées ZEP, lycées ambition réussite, lycée 
ECLAIR. Par ailleurs, sans relever de façon explicite de l’éducation prioritaire, 
les personnels de certains lycées bénéficient d’un avantage spécifique 
d’ancienneté (ASA) pour leur mutation. 
La suite... 

 

LE CNED EN GRÈVE 
Rien ne va plus au Centre National d'Enseignement à Distance (Cned), où les 
personnels, en grève le 23 novembre, ont posé un nouveau préavis pour le 
1er décembre. Ils contestent le management et la nouvelle organisation mise 
en place par le directeur général arrivé en janvier dernier, Jean-Charles 
Watiez, énarque passé par Michelin et le Fonds pour l'Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
Les syndicats du CNED alertent sur les conséquences des méthodes 
managériales mises en place depuis l'arrivée du nouveau directeur en 
décembre 2015. Pour eux, elles portent préjudice au travail et à la santé des 
agents mais mettent aussi en péril la situation économique de l'établissement. 
L'intersyndicale dénonce "les prises de décision prises sans concertation, 
l'externalisation des activités sans étude d'impact, les suppressions de postes 
ainsi que les placardisations et les agents poussés à la démission". Ils notent 
que "les arrêts de travail augmentent et qu'il y a de plus en plus d'agents en 
souffrance". 

DÉCROCHAGE EN BAISSE 
Enfin, le décrochage scolaire est en baisse. La ministre de l’Éducation 
nationale vient de l’annoncer lors d’un point d’étape du plan "tous mobilisés 
pour vaincre le décrochage". C’est un grand progrès, tant les chiffres élevés 
signaient une des plus mauvaises performances du système éducatif français. 
À ce jour, le taux des 18-24 ans sortant sans diplôme ni solution est de 9,2%. 
Il est inférieur à celui de l’Allemagne (10,1%), du Royaume-Uni (10,8%) et à la 
moyenne UE (11%). 

Les clés du social... 

ADDICTIONS : UN SITE WEB CONÇU POUR LES ADOS 
La MILDECA et l’Inserm ont lancé ww.maad-digital.fr, un site web 
d’information scientifique sur les addictions, construit avec et pour les 
jeunes. Il contient des vidéos, quizz, etc.  
Une enquête a montré récemment que sept adolescents sur dix ne font pas 
confiance aux informations diffusées sur le web concernant les addictions et 
les drogues. Pour 63 % d’entre eux, les sites ne proposent pas d’informations 
vérifiées et délivrent même des informations contradictoires. 
Dans des proportions identiques, les sondés indiquent que disposer 
d’informations scientifiques validées les aideraient à faire des choix face à 
l’alcool, au tabac et aux autres drogues.  
Un progamme unique en France ! 
 

 

LE SGEN RENCONTRE MARIE ALETH GRARD 
Rapporteure de l’avis "une école de la réussite pour tous" 
Ce mercredi 30 novembre 2016, le conseil fédéral du Sgen - CFDT a débattu 
avec M.A. Grard sur l’école inclusive… 
 

Retour sur l’avis du CESE  
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LIRE C’EST PARTIR 
L'Atelier Canopé 58 - Nevers organise une vente de 
livres pour enfants avec l'association "Lire C'est 
Partir". (Nouvelle collection 2016-2017).       
Cette association propose des livres et CD pour 
enfant au prix unique de 0,80 Euro. Il s'agit d'œuvres 
originales, spécialement écrites pour l'association ou 
d'œuvres classiques, qui ne sont plus soumises aux 
droits d'auteur. 

  
Venez faire une provision de livres de jeunesse avant Noël... 
Mercredi 7 décembre Atelier Canopé, 3 rue Lamartine à Nevers 
De 9h à 18h OUVERT A TOUS 
Pour tout renseignement : 03 86 61 45 90  
 
cddp58@ac-dijon.fr 

  

 

TIMSS & PISA  
Deux enquêtes internationales sur l’éducation : 
La première, Timss, porte sur les compétences en mathématiques à différents 
niveaux – dont le CM1 et la terminale S. La seconde, PISA, est plus connue : 
elle interroge sur un rythme triennal les adolescents de 15 ans sur leurs 
compétences dans plusieurs champs, la "culture scientifique" cette année. 
Ces études internationales permettent aux décideurs politiques et 
responsables de systèmes éducatifs de trouver des éléments "de nature à les 
aider dans leurs actions" pour améliorer "leurs propres systèmes" et "s'assurer 
que le niveau de leurs élèves ne s'éloigne pas trop des standards 
internationaux", note le Conseil National d'Évaluation du Système sCOlaire 
français (Cnesco). 
En mathématiques et en sciences, la France se classe à la 35ème place 
sur 49 pays selon l'étude internationale Timss dévoilée ce mardi. 
Les deux enquêtes, et c'est là leur richesse, ne se bornent pas à tester les 
compétences des élèves. Elles sont accompagnées d'un questionnaire "de 
contexte", qui recueille des informations sur le milieu social de l'enfant, sa 
motivation, sa confiance en lui et en l'école etc. Ceci permet des corrélations 
entre ses résultats et ces données. 
Pour la France, l'étude 2012 a montré des performances dans la moyenne de 
l'OCDE en mathématiques (majeure de 2012), sans net recul ou amélioration 
par rapport à la première vague de 2000. Mais elle a surtout souligné le poids 
du milieu social de l'élève sur ses résultats, bien plus marqué que dans les 
autres pays de l'OCDE. 

Les réformes sauront-elles inverser la tendance notamment en maths ? 

L’AVIS DU SGEN CFDT   
L’enquête TIMSS révèle un véritable "DÉPÔT DE BILAN DES ANNÉES SARKOZY" 
Les résultats de l’enquête Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 dressent un 
constat accablant d’une certaine politique éducative basée sur les suppressions de postes, "le retour aux 
fondamentaux" à l’école primaire et une conception toujours élitiste du lycée. 
Les élèves de CM1 testés par l’enquête ont en effet connu les programmes de 2008 fondés sur une idéologie du 
retour des fondamentaux. Obéissant à une conception strictement mécaniste des apprentissages et très 
simpliste dans l’acquisition des savoirs, ces programmes avaient rencontré une opposition massive, dont celle du 
Sgen-CFDT. 
Les très mauvais résultats aux tests montrent l’échec d’une telle orientation pédagogique, qui est allée de pair à 
l’époque avec les suppressions de postes. 
Pour le Sgen-CFDT, les nouveaux programmes organisés par cycles de l’école maternelle (2014) et de l’école 
élémentaire et du collège (2015), que n’ont pas connus ces élèves, ont le mérite d’ouvrir à l’ensemble des 
domaines de la connaissance et de la sensibilité pour permettre l’acquisition du socle commun. 
Les faibles résultats des lycéens de Terminale S illustrent l’échec d’une structuration du lycée en voies et filières 
forcément hiérarchisée et cloisonnée. La série S est en effet organisée comme la voie généraliste d’excellence et 
pas comme une spécialisation scientifique. Les effets peuvent être constatés par cette enquête. 
Pour le Sgen-CFDT, il faut donner le temps aux nouveaux programmes d’être appliqués, et réorganiser le lycée 
pour permettre un parcours des élèves selon un cursus modulaire, polyvalent et diversifié : c’est la condition 
d’une réelle spécialisation scientifique qui ferait le lien avec l’enseignement supérieur. 
 

Au J.O. du 29 novembre, 

les nouvelles grilles 

indiciaires à partir de 

janvier 2017 

mailto:cddp58@ac-dijon.fr
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AFFELNET 
Il va y avoir un traitement 
national avec deux modules : 
Un module obligatoire qui 
convertit en scores le 
positionnement sur les 8 
domaines et sous-domaines du 
socle, et un lien est prévu avec 
"cyclade" pour le DNB. 
Un module paramétrable au 
niveau de l’établissement (pour 
affiner en vue de l'orientation) 
utilisant les bilans de la classe 
de troisième dans 7 champs 
disciplinaires (français, maths, 
LV1 et 2, HG, EPS, Arts, 
Sciences (SVT, SPC +  
techno)). Dans le cas où les 
notes sont encore utilisées, ce 
module convertira en un 
positionnement sur 4 niveaux 
(Maitrise insuffisante, Maitrise 
fragile, Maitrise satisfaisante et 
Très bonne maitrise) pour 
établir les scores. 
Pour le module 1, les scores 
sont les mêmes que pour le 
brevet (10-25-40-50), avec un 
coefficient de 30 soit 12000 
points possibles. 
Pour le module 2, les scores 
sont 3-8-13-16, pour un total 
possible de 3360 points 
(coefficient 30). 

ÉDUCATION – CE QUE PROPOSE LE MÉDEF 
Pour le Médef, le système éducatif français ne répond plus aux enjeux de 
l'avenir. Il est profondément inégalitaire, et comme on demande souvent à 
l'entreprise de pallier ses déficits, celles-ci se sentent légitimes à entrer dans 
le débat post électoral. 
Le discours du Médef se résume à des slogans tels que : dans 10 ans, 100% 
des élèves soient citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tout au 
long de leur vie, alors que 140.000 élèves décrochent du système scolaire et 
que 25% entrent en 6ème sans maîtriser les fondamentaux. 
 La première organisation patronale propose d'afficher l'école primaire comme 
"la priorité éducative", avec une réorientation "massive" des budgets, 
notamment du lycée, vers le primaire. Elle souhaite une "autonomie de 
décision et d'organisation" des écoles pour leur permettre des innovations 
pédagogiques ou techniques, adaptées en fonction des élèves. Et inclure le 
numérique dans le socle de connaissance générale. 
 

 

EXPÉRIMENTARIUM DIJON 
Deux fois par an, les chercheurs de l'Université de Bourgogne vont à la 
rencontre du grand public au sein de "l'Expérimentarium" . 
Connaissez-vous le "speed-searching" ? On vous rassure, il ne s'agit pas de 
boucler une thèse en cinq minutes, mais de l'expliquer à un petit groupe de 
visiteurs durant huit minutes. Pas une de plus. Et, à la façon d'un speed 
dating, on change de table au bout de huit minutes pour découvrir un autre 
chercheur, une autre discipline, un autre travail. 
C'est l'un des concepts de l'Expérimentarium, dont la version grand public se 
tenait ce dimanche au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation. Si 
vous l'avez manquée, pas de panique : l'opération est renouvelée tous les six 
mois.  
Rendez-vous le 19 mars prochain ! 
En savoir plus... 
 

LE BUDGET 2017 N’ANNONCE AUCUNE CRÉATION DE 
POSTE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
AGRICOLE 
Le budget 2017 pour l'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire 
et vétérinaire, n'annonce aucune création de poste. Un petit effort est réalisé 
sur les salaires des titulaires (en lien avec l'accord PPCR) mais le nombre de 
postes offerts à la titularisation est bien trop faible. 
Suite à quatre années de stagnation (2010-2013), l’enseignement supérieur a 
connu 3 années avec de faible augmentation d’effectif, +3% en 3 ans de 2014 
à 2016, mais cette progression est stoppée en 2017. 
Le Sgen-CFDT a rappelé au ministre l’importance de continuer un 
investissement fort et régulier dans l’enseignement supérieur et la recherche. 
À lire 

 

LA RÉMUNÉRATION DES CONTRACTUELS DU 
SUPÉRIEUR  
Le ministère de l'agriculture réalise un petit pas sur le plan réglementaire mais 
aucun sur la rémunération des contractuels de l'enseignement supérieur. 
L’administration est en train de réaliser 13 fiches pour que les contractuels de 
l’enseignement supérieur soient gérés conformément aux textes en vigueur 
(nous vous communiquerons ces 13 fiches dès qu’elles seront validées). Elles 
seront très proches de la note de service déjà parue le 29  août à destination 
des  autres contractuels du ministère. 
Elles reprendront le récent guide des agents contractuels de la Fonction 
publique  qui précise tous les droits, malheureusement encore insuffisants, 
des contractuels. 
Le Sgen-CFDT valide ce travail réglementaire, "nul n’est sensé ignorer la loi", 
mais dénonce fortement l’absence de préoccupation de l’ordre des ressources 
humaines. 
À lire 

 

http://www.infos-dijon.com/news/campus/campus/dijon-les-chercheurs-se-presentent-au-grand-public.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/budget-2017-enseignement-superieur-agroalimentaire-veterinaire/
https://uffa.cfdt.fr/portail/theme/fonction-publique/le-guide-des-contractuels-de-l-etat-srv1_394843
https://uffa.cfdt.fr/portail/theme/fonction-publique/le-guide-des-contractuels-de-l-etat-srv1_394843
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-remuneration-des-contractuels-du-superieur/


PROPOSER 
L’ADHÉSION 

Pas simple pour un militant 
5 vidéos de proposition 

d'adhésion 
Les videos et le login 

PREMIER DEGRÉ : CAPD AVANCEMENT, C'EST 
MAINTENANT! 
Les CAPD avancement/promotion se tiennent : 
- le 1er décembre dans la Nièvre 
- le 6 décembre en Côte d'Or 
- le 13 décembre en Saône-et-Loire 
- en janvier dans l'Yonne 
Si vous êtes promouvable entre le 01/09/2016 et le 31/08/17, votre situation 
sera examinée lors de cette CAPD. Comment savoir si je suis 
promouvable ? sur I-prof, dans l’onglet "perspectives", vous allez dans 
"promotions" et pourrez consulter votre situation. Une question, un conseil, 
une précision : contactez-nous ! 
 

CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE : VA FALLOIR FAIRE 
VIIIIITE ! 
Le Décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie 
collégienne est paru au JO du 1er décembre. 
Il est indiqué que ce texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa 
publication (donc dès mercredi !!!) et que les membres du conseil de la vie 
collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant 
la rentrée scolaire. C'est à dire avant la fin de l'année civile 2016...soit dans à 
peine plus de deux semaines !!! 
CVC quels enjeux ? 
Créer un Conseil de Vie Collégienne 
Conseil de vie collégienne : des exemples d’actions possibles 
 

LE SGEN BOURGOGNE A RÉUNI LES CPE ! 
26 CPE venant des quatre départements bourguignons se sont réunis le 
vendredi 25 novembre au Sgen-CFDT à Dijon. Les débats sur différents 
thèmes transversaux collège et lycée ont été riches. Ces regroupements 
annuels permettent un échange de pratiques et d'idées, que ce soit sur 
l'évolution du métier de CPE, sur la prise en charge des élèves en collège et 

lycée ou sur la gestion des équipes Vie Scolaire. 

ÉVALUATION ET STATISTIQUES  
LE COÛT DE L'ÉDUCATION EN 2015 : PRÈS DE 7 % DU 
PIB CONSACRÉS À L'ÉDUCATION, SOIT 147,8 
MILLIARDS D'EUROS 
La France a consacré 147,8 milliards d’euros à son système éducatif en 2015, 
soit 6,8 % du PIB. La dépense moyenne pour un élève ou un étudiant est de 
8 440 euros. Elle augmente avec le niveau d’enseignement, allant de 6 190 
euros pour un écolier à 11 680 euros pour un étudiant. L’État est le premier 
financeur de l’éducation (57 %), devant les collectivités territoriales (24 %). 
Les dépenses de personnel, en augmentation, représentent trois quarts du 
total. 

À lire 

LES ACTES DE VIOLENCE CONTRE LES FILLES SONT 
PLUS FRÉQUENTS DANS LES LYCÉES 
PROFESSIONNELS COMPTANT LE PLUS DE GARÇONS 
Les établissements publics du second degré ont déclaré en moyenne 12,8 
incidents graves pour 1 000 élèves en 2015-2016, un chiffre comparable à 
celui de l’année précédente. Les garçons sont plus souvent auteurs 
d’incidents graves que les filles. Les actes de violence qu’ils commettent 
relèvent plus souvent de la violence physique quand ils concernent un garçon, 
de la violence verbale quand ils concernent une fille. En lycée professionnel, 
les filles sont plus souvent victimes de violence dans les établissements où 
elles sont moins nombreuses. 
La note de la DEPP 

 
 

http://blog.sgen.net/correspondantscom/index.php/developpement
mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033507415&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/conseil-de-vie-collegienne-cvc-quels-enjeux/
http://ressources.sgen-cfdt.fr/creer-conseil-vie-collegienne/
http://ressources.sgen-cfdt.fr/conseil-vie-collegienne-exemples-actions/
http://www.education.gouv.fr/cid61665/le-cout-de-l-education-en-2015-pres-de-7-du-pib-consacres-a-l-education-soit-147-8-milliards-d-euros.html
http://www.education.gouv.fr/cid66113/les-actes-de-violence-contre-les-filles-sont-plus-frequents-dans-les-lycees-professionnels-comptant-le-plus-de-garcons.html


AU LYCÉE, LES FILLES S’IMPLIQUENT DAVANTAGE 
DANS LEUR TRAVAIL 
Interrogés pour la première fois en 2015 dans le cadre d’une enquête 
nationale de victimation et de climat scolaire au lycée, les lycéennes ont une 
opinion sur le climat scolaire plus favorable que les lycéens, mais elles sont 
autant concernées par les problèmes de violences. Il s’agit plutôt d’une 
violence psychologique, alors que les garçons sont deux fois plus souvent 
victimes de violences physiques. La cyber-violence concerne un peu plus les 
filles que les garçons. Les différences les plus importantes au lycée 
concernent le vécu scolaire. L’enquête montre une plus forte adaptation 
scolaire pour les filles avec une attention plus importante en classe et un plus 
grand nombre d’heures travaillées en dehors du temps scolaire. 
La note de la DEPP  
 

LE SGEN-CFDT VOUS INVITE À PARTICIPER À 
DEUX JOURNÉES ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE  

Gouvernance, démocratie sociale et travail 
dans l’Enseignement supérieur et la 

Recherche 
26 et 27 janvier 2017 

Le programme et comment s'inscrire 

 

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ET 
RÉFORME DE L’ÉVALUATION : LES 
PERSONNELS SONT PRÊTS 
Le Sgen-CFDT a obtenu la création d'un accompagnement professionnel des 
personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Les personnels y 
sont prêts et deux rapports viennent de souligner la pertinence d'un tel 
dispositif. Le ministère doit maintenant rapidement le concrétiser. 
Les personnels sont demandeurs d'un accompagnement qui leur donne les 
moyens d'analyser et de faire évoluer leur pratique professionnelle. C'est ce 
qui ressort de nos rencontres avec toutes les catégories de personnels 
concernées. C'est aussi ce que montre le rapport des inspections générales 
sur les missions des inspecteurs pédagogiques dans le second degré 
récemment publié. Pour sa part, le rapport Filâtre sur un modèle de formation 
tout au long de la vie pour les enseignants et personnels d'éducation dessine 
les contours d'un accompagnement professionnel et d'une formation 
continuée tout à fait compatible avec la réforme de l'évaluation issue des 
négociations qui prévoit un accompagnement professionnel déconnecté du 
déroulement de carrière. 
À lire 
 

Évaluation, 

déroulement de 

carrière, 

rémunération... tout 

savoir sur l'accord 

PPCR et ses 

effets... 

ACTIVITÉ SPORTIVE, SPORT, EPS : QUE VOULONS-
NOUS POUR L’ECOLE ? 
Les récents rapports tant sur l’EPS, le sport que sur l’éducation prioritaire 
marquent la nécessité d’un changement en profondeur des pratiques 
pédagogiques. En ce qui concerne l’EPS  il y a contradiction à vouloir lui 
demander à la fois : 

 d’encourager et de créer les conditions favorisant la pratique d’une 
activité physique et sportive tout au long de la vie, 

 de créer des passerelles vers le sport (de haut niveau), 
 et de lutter  contre les inégalités et les discriminations. 

Lire la suite 
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http://www.sgen-cfdt.fr/actu/activite-sportive-sport-eps-voulons-lecole/
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LES SYNDICATS FRANÇAIS CONDAMNENT LA 
RÉPRESSION TOUS AZIMUTS EN TURQUIE 
L’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires et 
Unsa a adressé le 23 novembre à l’ambassadeur de Turquie en France 
ainsi qu’au ministre français des Affaires étrangères un courrier dans 
lequel elle fait part de ses vives inquiétudes sur la situation en Turquie 
depuis le coup d’État raté du 15 juillet.  
"Les nouvelles qui nous parviennent de Turquie sont de plus en plus 
alarmantes", commence le communiqué de l’Intersyndicale. "Sous prétexte 
de punir le réseau des responsables [du coup d’État], qualifiés de terroristes, 
ainsi que toute personne supposée avoir des liens avec le terrorisme, 111 000 
personnes ont été limogées ou suspendues par décret, dont 48 500 dans 
l’enseignement et les universités, 34 000 dans les ministères de la Santé, de 
la Justice et de l’Intérieur, 22 000 dans la police", explique l’Intersyndicale. 
Côté presse, elle dénonce "La fermeture de plus de 170 médias et la 
confiscation de près de 777 cartes de presse. Aujourd’hui, 142 journalistes 
sont détenus dans les prisons turques." 
Un appel aux autorités françaises et européennes 
Selon cette l’Intersyndicale, la répression ne faiblit pas, au contraire, elle parle 
même "d’une véritable escalade". "Le 29 octobre, (…), les autorités 
limogeaient 10 000 fonctionnaires supplémentaires, annonçaient la fermeture 
de 15 autres médias et la limitation des droits des avocats. Désormais, les 
recteurs d’université ne seront pas élus mais choisis par le président de la 
République." 
L’Intersyndicale dénonce la nomination d’un administrateur à la tête de la 
principale ville du sud-est du pays, ainsi que dans une vingtaine d’autres 
communes. "Le 4 novembre, ajoute le communiqué, les co-présidents et 
plusieurs et plusieurs députés du Parti démocratique des peuples ont été 
placés en détention préventive. (…) Face à cette situation d’une extrême 
gravité, nous soutenons l’action des syndicats qui exigent la réintégration 
immédiate de tous les salariés licenciés ou suspendus. Nous sommes 
entièrement solidaires des travailleurs de Turquie et de leurs syndicats en ces 
moments difficiles où sont violemment enfreints leurs libertés et droits 
syndicaux." 
L’Intersyndicale appelle les autorités françaises et européennes "à agir 
résolument afin que la Turquie respecte notamment la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales dont elle est signataire." 

 

 

PARLONS TRAVAIL 

 WAOW !!!  

Déjà 152 00 participants,  
Merci à tous!  
On tente les 200 000 ? 
Plus qu'un mois pour répondre à 
l'enquête !!! 

L. Berger 

https://www.cfdt.fr/portail/international/europe/les-syndicats-francais-condamnent-la-repression-tous-azimuts-en-turquie-srv2_397527


SNCF 
Incidents, accidents, pannes, retards divers…. La SNCF doit s’aligner ! 
1 TGV ou 1 Intercités sur 7 n’arrive pas à l’heure.  
Dès le 1er décembre, la SNCF appliquera le règlement européen qui prévoit 
de dédommager systématiquement les voyageurs dès trente minutes de 
retard. 
Une mesure que la société aurait dû appliquer dès 2014. 
Jusqu'à présent, le voyageur pouvait  prétendre à une indemnisation 
uniquement si la SNCF était responsable du désagrément. Ainsi, les accidents 
de personne, actes de malveillance et les problèmes météo n'étaient pas pris 
en compte. Les cas exceptionnels météorologiques ne devraient pas être 
imputés à la Société. 
 

 

DÉCÉDÉ SOUS LA PRESSION DE SA DRH 
Un salarié considérait que la procédure entamée contre lui était totalement 
infondée  et il disait vivre extrêmement mal cette injustice. Néanmoins sa 
hiérarchie le convoque et le menace de licenciement.  
"La lumière devra être faite sur cet immense gâchis humain et l’entreprise 
devra assumer ses responsabilités", insiste la CFDT qui devait accompagner 
ce père de famille, salarié depuis 2001. L’entretien préalable n’a pas pu 
arriver à son terme tellement le salarié était sous l’émotion. Il est décédé à la 
suite d’un malaise. Le parquet de Versailles (Yvelines) a saisi vendredi le 
commissariat d’Élancourt pour ouvrir une enquête sur les circonstances du 
décès. 
En savoir davantage 

 

 

 

pour mourir ? 

DIALOGUE SOCIAL – SYNDICATS ET MEDEF 
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) et les syndicats 
ont mis en place lundi 28 novembre un "cercle paritaire des pratiques 
sociales" pour échanger sur ses bonnes pratiques sociales et 
sociétales.  
En ces temps où les relations entre le patronat et les syndicats sont tendues 
en France, au point qu'aucun grand accord national, même sur un sujet 
important comme l'assurance-chômage, n'a été signé depuis 2014, voici une 
initiative qui redonnera du baume au cœur aux défenseurs du dialogue social. 
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), qui regroupe les 
grandes enseignes françaises, et FO, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ont 
mis en place lundi un "cercle paritaire des pratiques sociales". Seule la 
CGT n'y participe pas.  
 

AIRBUS GROUP - LES EFFECTIFS S’ENVOIENT EN L’AIR 
SUR L’AUTEL DES MARCHÉS FINANCIERS 
Si le groupe Airbus se porte bien avec un carnet de commandes d’avions de 
près de 1.000 milliards d’euros, soit huit à dix ans de production, ce plan de 
suppression d’emplois est la conséquence de la fusion entre la maison 
mère Airbus Group (ex-EADS) et sa filiale aéronautique. Il s’agit d’éliminer des 
postes qui font doublon au sein des services Finance et Relations Humaines.  
Les personnels concernés, les "doublons", apprécieront.  
La CFDT et les syndicats en général signalent pourtant des charges de travail 
qui augmentent et la réduction de postes ne laisse rien présager de bon pour 
améliorer les conditions de travail. De plus, des craintes de licenciements 
secs alimentent l’angoisse, notamment sur le site de Suresnes en région 
parisienne et Ottobrunn près de Munich. 
Derrière cela, les syndicats dénoncent qu’Airbus Group souhaite envoyer un 
message aux marchés financiers qui ne regardent pas tant le match des 
commandes d’avions entre les deux principaux constructeurs que la marge 
bénéficiaire. Or Airbus est, aujourd’hui, une moins bonne affaire pour ses 
actionnaires que ne l’est Boeing. Même si les chiffres publiés par l’un et l’autre 
n’utilisent pas les mêmes normes comptables. 
 

PENDANT CE TEMPS LÀ 
CHEZ BOEING 

Pour la première fois, dans le 
long contentieux qui oppose 
l'Union Européenne (UE) aux 
États-Unis sur les subventions 
publiques octroyées à Airbus et 
à Boeing, l'OMC épingle 
spécifiquement un programme 
de Boeing.  
En l'occurrence, le 777X, la 
version modernisée de l'avion 
star sur le marché des long-
courriers. 

Le montant des aides 
publiques jugées illicites 
n'a pas été chiffré par 
l'OMC. Mais l'UE, qui a 
porté plainte, les estime à 

5,7 milliards de dollars. 

http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/la-sncf-rembourse-tout-retard-d-une-demi-heure_1944841.html
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http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-eco/le-brief-eco-guerre-commerciale-airbus-boeing-un-partout-la-balle-au-centre_1934009.html
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SMIC : LE COUP DE POUCE COMPROMIS 
Le groupe d’experts sur le Smic a tranché. Selon son rapport annuel transmis 
lundi aux partenaires sociaux, le Smic ne devrait pas bénéficier d’un "coup de 
pouce" au 1er janvier, tandis qu’une hausse de la prime d’activité serait, elle, 
plus "efficace" pour lutter contre la pauvreté. L’exécutif annoncera 
officiellement le niveau de revalorisation du Smic lors d’une réunion de la 
Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC), qui doit se tenir 
le 19 décembre. 

 

CHÔMAGE EN BAISSE 
Le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité au cours 
du mois d’octobre (catégorie A) est en baisse de 0,3% sur un mois (- 11 700). 
Il baisse également pour les demandeurs d’emploi en catégorie B (- 1,3%) 
mais il augmente de 0,2% en catégorie C. Ces chiffres montrent la fragilité de 
la reprise économique et la difficulté de la "transformer" en emplois stables. 
Pour la CFDT, il ne faut pas relâcher les efforts entrepris, c’est le cas 
des mesures en faveur de l’emploi des jeunes. Elles portent leurs fruits 
puisque le chômage des moins de 25 ans diminue (- 4,8% sur un an). 

RANA PLAZA 
3 ans après le Rana Plaza, la France va rendre les multinationales 
responsables de leurs sous traitants. 
L'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 a illustré la complexité 
des chaînes d’approvisionnement et l'impossibilité de tenir les multinationales 
pour responsables des agissements de leurs sous-traitants. La France 
pourrait devenir le premier pays du monde à combler cette faille juridique. 
La CFDT se félicite de cette avancée juridique colossale. 
La suite sur France Culture... 
Mardi, les députés ont adopté en troisième lecture la proposition de loi sur 
le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses 
d’ordre. Si la société civile espérait une loi plus ambitieuse, ce texte - qui a 
connu un parcours législatif mouvementé depuis trois ans - représente une 
avancée importante face à l’impunité des multinationales en termes de 
respect des droits humains et de l’environnement. Les organisations membres 
du collectif "éthique sur l'étiquette" saluent cette nouvelle version du texte et 
appellent le gouvernement à garantir son adoption définitive avant la fin de la 
mandature. 
Sur le site "éthique sur l'étiquette" 

 

 

 

LOI HANDICAP : DÉCRETS D’APPLICATION 
Un congé est octroyé, sur justification, aux salariés, pour l’annonce de la 
survenue d’un handicap chez un enfant. La durée sera d’au moins deux jours, 
à préciser selon les conventions collectives, accords de branches ou 
d’entreprises. 
Article L3142-1 du Code du travail, modifié par la Loi Travail 

Sur le site de l'Unapeda 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : DES CITOYENS ET 
SYNDICALISTES LIBRES ET ENGAGÉS  
Autonome vis-à-vis des partis politiques, la CFDT ne donnera pas de 
consigne de vote pour la campagne des élections présidentielles.  
Pour autant, elle s’engagera dans le débat public et s’opposera au Front 
National, contraire à ses valeurs.  
Explications 
 

TRAVAIL LE 
DIMANCHE OU 

REPOS DOMINICAL ? 
Le travail du dimanche est 
encadré par la législation, 
mais revient régulièrement 

sur la table des 
négociations. Quelques 

principes règlementaires à 
connaître. 
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http://www.ethique-sur-etiquette.org/Devoir-de-vigilance-une-loi-contre
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Devoir-de-vigilance-des-multinationales-un-pas-de-plus-vers-l-adoption
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902669&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2773#forum
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/reperes_libres_et_engages_sh3569_-_pour_imprimante.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/theme/droits-des-salaries/travail-le-dimanche-ou-repos-dominical-srv1_396561
https://www.cfdt.fr/portail/theme/droits-des-salaries/travail-le-dimanche-ou-repos-dominical-srv1_396561
https://www.cfdt.fr/portail/theme/droits-des-salaries/travail-le-dimanche-ou-repos-dominical-srv1_396561
https://www.cfdt.fr/portail/theme/droits-des-salaries/travail-le-dimanche-ou-repos-dominical-srv1_396561


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EN BREF 
 

À LIRE 
- "Peppino et le secret des oliviers" 
- "On fait de nous des immigrés" 
De Giuseppe MUNGO (Intervenant à la conférence EMC du 22 novembre) 
Édité chez L’Harmattan 

ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE 
Film réalisé par Safy Nebbou sur une musique d’Ibrahim Maalouf 
Ils n’auraient pas eu accès à l’éducation si des hommes et des femmes ne 
s’étaient pas dressés pour lutter contre l’exclusion. Dans le film, "Ensemble, 
c’est possible !", c’est le pouvoir inclusif de l’éducation qui est mis en lumière. 
Convaincu de ce rôle fondamental de l’éducation, Safy Nebbou est allé au 
Liban et au Mali promener son œil sensible et plein d’humanité pour mettre en 
lumière ces hommes et ces femmes qui agissent au quotidien dans des 
structures éducatives soutenues par Solidarité Laïque. 
Pour le réalisateur, ce film doit redonner l’envie d’agir. "J’ai essayé de conter 
ces histoires au plus de près de l’être humain et j’espère que ce film donnera 
envie aux uns et aux autres de participer à des actions solidaires". 
Ce film est un support de qualité à diffuser largement pour retrouver confiance 
dans l’humain, voir à l’œuvre des histoires d’engagements solidaires, 
redécouvrir combien des parcours de vie peuvent être transformés quand 
solidarité et éducation s’en mêlent. 
Découvrez le film 
 

 

HUNGER GAMES 
Mossoul, Raqqua, Alep : la guerre continue et la faim 
contribue à décimer la population civile 
Les médecins sont désespérés, la population en proie à la faim et le froid 
tente de fuir, l’exode massif est bombardé par des attaques chimiques, l’aide 
humanitaire bloquée par les attaques de destruction massive, le crime de 
guerre devenu une norme… 
Face à la catastrophe humanitaire à Alep, le chef de la diplomatie française 
Jean-Marc Ayrault demande que le Conseil de sécurité des Nations unies se 
réunisse immédiatement, ce 29 novembre, afin d'examiner la situation de 
cette ville martyre et les moyens d'apporter secours à sa population", selon un 
communiqué. 

 

CUBA 
François Hollande, comme B. Obama, ne se rendra pas dimanche aux 
funérailles de l’ex-président cubain Fidel Castro à La Havane. 
Il sera représenté par Jean-Pierre Bel, son envoyé personnel pour 
l’Amérique Latine et ancien président du Sénat, ainsi que par la ministre 
de l’Écologie Ségolène Royal dimanche. 
L’Allemagne sera représentée par l’ex Chancelier Schröder et 
l’Angleterre n’a pas encore précisé qui fera le déplacement. 

Qui fera le déplacement ?  

USA : RECOMPTAGE DES VOIX 
Des vérifications vont avoir lieu dans le Wisconsin, et probablement dans le 
Michigan et en Pennsylvanie, mais un retournement de situation est très 
improbable. 
Clinton aurait besoin de s’imposer dans les trois États pour dépasser la 
majorité des 270 votes au collège électoral et devancer Trump. 

En détail... 

 

Un recomptage pour 

des clous ? 

http://www.solidarite-laique.org/informe/decouvrez-le-film-ensemble-cest-possible-realise-par-safy-nebbou/
http://www.europe1.fr/international/alep-paris-veut-une-reunion-immediate-du-conseil-de-securite-de-lonu-2914148
http://www.lepoint.fr/monde/fidel-castro-des-funerailles-marquees-par-des-absences-29-11-2016-2086642_24.php
http://www.20minutes.fr/monde/1970443-20161128-trump-vs-clinton-recomptage-peu-chances-changer-resultat


VERNISSAGE - TOUTES LES ROUTES MÈNENT À 
DEMAIN 
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, 
et Hervé Garnier, président de l'Espace Belleville, ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de l'exposition : 

le mardi 6 décembre de 18H à 20H. 
Seront présentées des peintures d'Utpal Biswas et les photos d'Alexandre 
Beddock, Ieva Kuneviciute et Ermofilos-Alkis Papadopoulos. 
L'exposition se déroulera du 6 décembre 2016 au 9 février 2017 - du lundi au 
vendredi de 12h30 à 19h.  

CARREFOURS DES CARRIÈRES AU FÉMININ : 
RECHERCHE D'INTERVENANTES ! 
Les Carrefours des Carrières au Féminin 2017 auront lieu :  
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. 
Par exemple, quelques professions présentes lors des dernières éditions : 
Ingénieure, conductrice de train, peintre en bâtiment, couvreuse- zingueuse, 
boulangère, opticienne, architecte, vétérinaire, experte-comptable, pilote 
d’avion, jardinière-paysagiste, contrôleuse des douanes, technicienne de la 
police scientifique et technique, technicienne en ouvrages d’art, ingénieure 
chimiste, viticultrice, gendarme, surveillante pénitentiaire, policière, 
technicienne dans le domaine nucléaire, conductrice de car, notaire, avocate, 
agricultrice, grutière, carreleuse, peintre en bâtiment, technicienne sur 
machine à commande numérique, ... 
(Pour chaque CCF, il y a, selon les départements, de 50 à 100 intervenantes 
et de 400 à 1 000 visiteurs) 
Les CCF sont organisés par FETE (Femmes Egalité Emploi) avec le concours 
de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes de Bourgogne, du 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et selon les départements de 
Bourgogne, des Délégations Départementales aux Droits des Femmes, de 
Conseils Départementaux, des Centres d’Information et d’Orientation, de 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, de Chambres de Commerce et 
d’Industrie, de Pôle Emploi, ... 
Nous cherchons des intervenantes pour les différents Carrefours 2017. 
Vous serait-il possible de relayer notre demande autour de vous et 
notamment parmi vos anciennes élèves ? 
Nous vous remercions et nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire 

Pour nous joindre 

https://www.facebook.com/events/1856734081205158/
http://www.fete-bourgogne.org/
mailto:reseau@fete-bourgogne.org


 
 
 
 
 
 

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 privé hors contrat  
Contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements 
d'enseignement privés hors contrat  
décret n° 2016-1452 du 28-10-2016 - J.O. du 30-10-2016 (NOR 
MENE1624093D)  

 Diplôme national du brevet  
Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à 
l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant 
un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé  
arrêté du 10-10-2016 - J.O. du 29-10-2016 (NOR MENE1628926A)  

 Diplôme  
Groupes de métiers, classes et options au titre desquels le diplôme Un 
des meilleurs ouvriers de France peut être délivré  
arrêté du 10-10-2016 - J.O. du 26-10-2016 (NOR MENE1628931A)  

 Diplôme  
Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique : modification  
arrêté du 26-10-2016 - J.O. du 9-11-2016 (NOR MENE1620447A)  

 Actions éducatives  
Journée franco-allemande du 22 janvier 2017  
note de service n° 2016-178 du 29-11-2016 (NOR MENC1631108N)  

 Échanges scolaires  
Programme de mobilité franco-suédois « Éducation européenne - Une 
année en France » - appel à candidatures 2016-2017  
note de service n° 2016-179 du 29-11-2016 (NOR MENC1631109N)  

 Concours de recrutement  
Concours externe du Capes d'arts plastiques et concours externe et 
interne de l'agrégation d'arts, option A arts plastiques  
note de service n° 2016-182 du 28-11-2016 (NOR MENH1631874N)  

 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=109680
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109563
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109694
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109633
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109490
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109482
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109793
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

