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Au Sgen Bourgogne, ça déménage ! 
nouveau site : http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/ 

nouveaux locaux : 6bis rue Pierre Curie à Dijon 
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Tout savoir avec le Sgen – CFDT 

 
 

SUIVEZ LE  SGEN 
BOURGOGNE SUR 

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

LE SGEN CFDT, ça déménage !  
À tous points de vue ! 
Le SGEN CFDT "déménage" au sens figuré 
Notre nombre d'adhérents augmente malgré les annonces 
d’apocalypse suite aux réformes proposées par le 
gouvernement, que notre syndicat a souhaité accompagner 
tout en y apportant les amendements et  les corrections qu’on 
connait. L’apocalypse n’a pas eu lieu et notre syndicat se porte 
bien, merci. 
Le SGEN CFDT déménage, au sens propre 
Installé dans les locaux de l’Union Départementale CFDT de 
Côte d’Or depuis de longues dates, notre syndicat va 
dorénavant rejoindre de nouveaux locaux 6bis rue Pierre Curie, 
la Mairie de Dijon ayant choisi de récupérer le bâtiment rue du 
Docteur Chaussier et de nous reloger dans une structure plus 
récente, mieux aménagée. Un bémol toutefois, l’immeuble est 
plus éloigné de la gare et du rectorat. Il vous faudra environ 20 
minutes à pied depuis la Gare pour rejoindre le SGEN CFDT 
mais attention : les paires de baskets ne sont pas remboursées 
par le syndicat ! 

FERMÉ POUR CAUSE 
D'EMMÉNAGEMENT : 
NOS PERMANENCES 

NE PEUVENT PAS 
ÊTRE ASSURÉES  

DU 17.12 AU  03.01 

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/


ACTUALITÉS SGEN CFDT 

 

 

 

Adhérez en ligne : Ici 

Ici 

GUIDE DES MUTATIONS 
Du second degré 

ICI  

GUIDE DES MUTATIONS 
Du premier degré 

ICI 
 

FICHIER DES PERSONNELS 
Le Sgen CFDT Bourgogne demande des explications à la rectrice ! 
Un courrier très maladroit, adressé par la DRH auprès des personnels nés sur 
un sol étranger, a généré de l’incompréhension et de la colère de la part des 
personnels concernés, se sentant stigmatisés. Or, il s’agit d’une simple mise à 
jour d’une nouvelle application, mais la tournure du courrier a heurté la 
sensibilité de beaucoup de collègues. Nous avons demandé à la rectrice que 
chaque personnel concerné par cette mise à jour soit recontacté avec 
explications précises à la clé. La FSU, pourtant informée comme nous de 
l’origine de cette demande lors du dernier CTA, s’est bien gardée d’en informer 
ses militants. Au contraire, elle active ici ou là le feu dans les établissements, 
allant jusqu’au mouvement de protestation. Si nous comprenons la colère des 
collègues, si nous dénonçons la tournure du courrier du rectorat, nous 
souhaitons apaiser les tensions plutôt que les aviver.  

LE SGEN CFDT BOURGOGNE DEMANDE A ÊTRE RECU 
PAR LA RECTRICE 
Le Sgen CFDT Bourgogne demande à la Rectrice de recevoir une délégation 
de notre syndicat. 
À l’ordre du jour : les inquiétudes dans le 1er degré et le 2nd degré quant à la 
mise en place des réformes, des conditions de travail. Au niveau de 
l’université, des baisses drastiques de personnels contractuels, un budget 
dans le rouge, des filières qui subissent un manque de moyens et ce sont les 
étudiants qui en pâtissent. La formation initiale : quid de l’offre de formation sur 
le nouveau territoire avec la fusion des régions ? Idem concernant la formation 
continue, les GRETA…. 
 

SESSION RÉFORME DU COLLÈGE 
 Se servir des instances du collège pour faire vivre la réforme ! 
 Le nouveau Brevet, LSU, comment évaluer ? 
 Comment se fera l’orientation ? 
 PPCR et nouvelle évaluation des professeurs ! 

Des sessions pour t’informer sur la réforme du collège et répondre à tes 
questions se tiendront le 24 janvier à Beaune et le 27 janvier à Auxerre. 
Pour t’inscrire, contacte ton correspondant ou appelle le Sgen CFDT au 
03.80.30.23.54. ou adresse un mail à : bourgogne@sgen.cfdt.fr 
N’oublie pas de déposer une demande administrative de congé pour formation 
syndicale, au moins un mois avant le début de la session. Cette demande est 
adressée à Madame la Rectrice sous couvert du Chef d’établissement. 

FORM PRO 
Le réseau Formation Professionnelle va à la rencontre des personnels sur leur 
lieu de travail dans les établissements d’enseignement professionnel. 
Prochainement, dans la Nièvre et l’Yonne, nos équipes iront à la rencontre des 
collègues.  
Le PPCR, les conditions de travail, les réforme, l’évaluation…    
Le réseau se réunira, ensuite,  à Cosne-sur-Loire le vendredi 3 février, dans 
les locaux de l’Union Locale CFDT, rue des rivières Saint Aignan.  
N’oubliez pas de déposer une demande d’autorisation d’absence auprès de 
votre chef d’établissement. 

STAGIAIRES: LES 
ENJEUX DES VISITES 

DES TUTEURS 
Tout comprendre sur 

l’importance des visites des 
tuteurs Espé et 

d’établissement pour 
réussir et valider son année 

de stage 

En savoir davantage 

CRÉATIONS DE POSTES 
À LA RENTRÉE 2017 

Malgré la baisse 
démographique, l'académie 
de Dijon gagne 29 postes (4 

en 1er degré et 25 en 2nd 
degré) 

Pour tout le territoire : 8711 
créations, surtout sur des 

critères sociaux 

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne/vos-informations-jca_221327
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/
mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
http://sgen.net/lists/lt.php?id=f0UDCVEKUQAYAQMGGAJUBVVQDQ
http://www.education.gouv.fr/cid110888/un-effort-sans-precedent-au-service-de-la-reussite-de-tous-les-eleves-repartition-entre-les-academies-des-8711-creations-de-postes-d-enseignants-pour-la-rentree-scolaire-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid110888/un-effort-sans-precedent-au-service-de-la-reussite-de-tous-les-eleves-repartition-entre-les-academies-des-8711-creations-de-postes-d-enseignants-pour-la-rentree-scolaire-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid110888/un-effort-sans-precedent-au-service-de-la-reussite-de-tous-les-eleves-repartition-entre-les-academies-des-8711-creations-de-postes-d-enseignants-pour-la-rentree-scolaire-2017.html


 
 

 

 
  

 

 

PPCR PERSONNELS DE DIRECTION 
Le groupe de travail du 8 décembre au ministère a été l'occasion de préciser 
les modalités de mise en œuvre du PPCR pour les personnels de direction 
mais aussi l’attractivité de l’accès au corps, l’accès à la hors classe et l’accès à 
l’échelon spécial. 
Toutes les décisions relatives à la mise en œuvre du PPCR des personnels de 
direction n'ayant pas été arrêtées, nous attendons la tenue du prochain groupe 
de travail. 
Vous en saurez plus ici... 

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
Des précisions suite au CTMEN 
L’adoption du décret modifiant les statuts des différents corps du premier et du 
second degré à la majorité des représentants des personnels (Sgen-CFDT, 
UNSA et FSU) au comité technique ministériel le 7 décembre 2016 acte le 
droit à l'accompagnement professionnel. 
Pour toutes et tous, est ouvert un droit statutaire à l’accompagnement 
professionnel tout au long de la carrière. L’accompagnement peut être collectif 
ou individuel, demandé par chacun ou proposé par l’administration. Il est 
déconnecté de la carrière. C’est enfin l’institutionnalisation d’une évaluation 
formative qui permet aux personnels de définir leurs besoins de formation, 
d'analyser leurs pratiques individuellement ou collectivement. Dans ce cadre, 
les inspecteurs, les formateurs, les conseillers pédagogiques et les chefs 
d’établissement doivent apporter des conseils, des pistes de réponses aux 
interrogations professionnelles des personnels. 
Par C. Nave-Bekhti, nouvelle secrétaire générale 

 

CROUS 
La conjoncture nationale économique et sociale négative de ces dernières 
années engendre des difficultés [existentielles] à faire face aux dépenses de 
santé pour les familles à revenu modeste. Le Sgen-CFDT a tiré de 
nombreuses fois la sonnette d’alarme auprès du CNOUS sur l’incapacité des 
CROUS à réellement budgétiser un dispositif d’aide sociale assurant aux 
personnels une prise en charge partielle de leurs dépenses de santé. 
L’équité sociale entre les CROUS envers les personnels est mise à mal depuis 
de nombreuses années creusant ainsi encore plus le fossé social entre les 
travailleurs du privé et ceux de la fonction publique. 
Lettre ouverte - Pour garantir l'accès au soin pour tous 

 

 

ITA ITRF 
Le Sgen a bien fait de râler !  
Encore une avancée grâce au SGEN CFDT,  même si le RIFSEEP ne nous 
convient pas. 
Dans un communiqué de presse du  7 novembre 2016, le Sgen-CFDT 
dénonçait l’absence de concertation sur les modalités de mise en œuvre du 
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les personnels 
ingénieurs et techniciens (ITRF et ITA) de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (ESR). 
Le 21 novembre 2016, le secrétaire général du Sgen-CFDT adressait 
un courrier au directeur du cabinet du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche pour demander des précisions sur 
le calendrier et les conditions de l’adhésion des personnels ITA et ITRF au 
RIFSEEP. 
Dans la réponse adressée au Sgen-CFDT le 9 décembre, Olivier Noblecourt 
affirme que pour le ministère, l’adhésion au RIFSEEP des agents des filières 
ITA et ITRF est "indissociable d’une logique de convergence des 
rémunérations indemnitaires. Afin d’amorcer cette convergence dans des 
proportions significatives, des moyens ont été prévus en loi de finances pour 
2017." et "l’engagement du ministère pour réunir les conditions nécessaires à 
la mise en œuvre de cette adhésion dans les meilleurs délais, pour une date 
effective au plus tard au 1er septembre 2017." 
 

 

PRIME D’ENTRÉE 

DANS LE MÉTIER 

C’est maintenant (paye 

de novembre) que la 

première moitié de la 

prime pour entrée dans 

le métier a été versée 

aux T1.. 

En savoir plus … 

http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=62_ppcr-personnels-de-direction-re-du-81216-au-ministere
http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=61_laccompagnement-professionnel-un-nouveau-droit-statutaire
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/complementaire-sante-lettre-ouverte-president-cnous/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rifseep-ingenieurs-universites-organismes-de-recherche-discussions-doivent-etre-ouvertes/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rifseep-ita-itrf-sgen-cfdt-ecrit-directeur-de-cabinet-de-ministre/
http://sgen.net/lists/lt.php?id=f0UDCVEKVgwYAQMGGAJUBVVQDQ


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

campus, 
le corps déchaîné, 

le numérique, 
vie scolaire, 

ASH,  
CIO,  

AVS … 
 

ÉDUCATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 
"Dans le monde, seul un programme scolaire sur deux mentionne le 
changement climatique" 
"Dans le monde, le simple terme de changement climatique ne figure même 
pas dans un programme scolaire sur deux", dénonce l'Unesco dans un rapport 
présenté vendredi à Bruxelles devant le Commissaire Européen à la 
Coopération Internationale et au Développement, Neven Nimica. 
L'agence onusienne signale également que, à politique mondiale inchangée, le 
4ème objectif de développement durable, à savoir "Assurer l'accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie" ne sera pas atteint en 2030 comme 
prévu.  
Sensibiliser les enfants à la protection de la nature 

 

CHS CT – MÊME PAS PEUR ! 
13 à table un 13 décembre.   
Le Sgen CFDT ne fait pas dans la superstition ! 
Les chats noirs, les échelles… tout cela, le Sgen le laisse à ceux qui font du 
syndicalisme dans le marc de café, à ceux qui professent des cataclysmes, à 
ceux qui ont peur des réformes et de se réformer eux-mêmes. 
Les quatre départements et les différents champs professionnels étaient 
présents à cette réunion et chacun est reparti avec des pistes, des indicateurs, 
des repères. Des échanges nombreux, des témoignages poignants sur les 
conditions de travail ont permis à chacun de comprendre la nécessité de la 
mise en place des CHS CT mais surtout d’utiliser les outils qui permettent de 
signaler des situations difficiles, ou des personnels en danger etc… 
Animée par Agnès Rossignol et Sophie Preioni, représentantes SGEN CFDT 
au CHS CT Académique, des questions ont ainsi (enfin !) trouvé réponse et 
parmi celles-ci, la plus évidente : "À quoi sert le CHS CT mis en œuvre en 
2011 à la place des CHS ?" et d’autres telles que  "qu’est-ce que le DUER ?", 
"Comment saisir une fiche Santé et Sécurité au Travail ?". 
Mais aussi qui fait quoi ?  Qui sont les Assistants de Prévention, les 
Conseillers de Prévention, en quoi consistent leurs missions. Le rôle des 
instances, utiliser "l’arbre des causes" pour trouver des solutions en amont 
d’un problème… 
La qualité des interventions a mis en valeur, par les témoignages, un certain 
désintérêt de la part de l’administration. Le SGEN CFDT dénonce que 
l’administration profite de la bonne formation syndicale de ses militants pour se 
délester de ce "poil à gratter" qu’est le CHS CT. Sont mis également en 
exergue le manque de formation des personnels d’encadrement, le manque de 
médecins de prévention (2 médecins pour 23000 agents. Par rapport au privé, 
il en faudrait au minimum 25). 
Un désintérêt de l’administration, voire un mépris. Qui a déjà vu un recteur 
dans un CHS CTA ? Qui, à part l’Yonne, a déjà vu un DASEN en CHS CTD ? 
Avec soit 11 jours de décharge soit 2 heures par semaines, les membres des 
CHS CT ont bien du pain sur la planche, surtout au SGEN qui respecte 
l’existence de cette instance réclamée de longues dates par notre syndicat 
alors que d’autres s’en servent d’antichambre pour ne pas dire d’arrière-
cuisine pour les élections professionnelles n’hésitant pas à faire du malheur 
des uns, leur bonheur dans les urnes… 
 

 

SIGNALEMENT 
Rien de plus simple  
Comment saisir une 
fiche Santé et 
Sécurité au Travail 
avec vos identifiants 
académiques  ICI 

À CONSULTER SUR 

NOTRE SITE, DEUX 

ARTICLES SUR LES 

CHS CT 

À quoi servent les 

CHSCT et comment 

fonctionnent-ils en 

Bourgogne ? 

Le registre santé et 
sécurité au 

travail (RSST) sert 
à faire des observations 
et suggestions relatives 

à la prévention des 
risques. 

 

 

MOUVEMENT DES ITRF 
Un groupe de travail pour valider la nouvelle circulaire sur le mouvement ITRF 
s'est déroulé le 7 décembre dernier. 
Cette année de nouvelles modifications imposées par le ministère, devront 
permettre un mouvement plus facile dans les différents services.  
Il sera aussi impossible de renouveler un mouvement anticipé permettant aux 
titulaires de postuler sur les postes vacants avant la  publication  pour les 
concours. 
Plus de détails sur ce mouvement en janvier prochain. 
 

http://www.cfdt.fr/portail/sgen/boite-a-outils/les-blogs-du-sgen-cfdt-prod_143215
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_dans-le-monde-seul-un-programme-scolaire-sur-deux-mentionne-le-changement-climatique?id=9476533
https://extranet.ac-dijon.fr/sst/PSST/PSST_000.php
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/sante-securite-conditions-de-travail/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/sante-securite-conditions-de-travail/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/sante-securite-conditions-de-travail/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/sante-securite-conditions-de-travail/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/registre-sante-securite-travail-rsst/


       CTMESR DU 15 DÉCEMBRE 2016 : DÉCLARATION 
LIMINAIRE DU SGEN-CFDT  
Le Conseil supérieur de la fonction publique d’état du 14 décembre a voté les 
décrets permettant la déclinaison pour les personnels d’enseignement et 
d’éducation de l’éducation nationale du protocole Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR) signé, entre autres par la CFDT. A cette 
occasion, la CFDT Fonctions Publiques a remercié les représentants du 
ministère de l’Éducation nationale de la qualité du dialogue social et du respect 
du calendrier de concertation. Les textes pourront ainsi être publiés dans un 
court délai, permettant une mise en œuvre rapide des dispositions 
d’amélioration du déroulement de carrière des personnels et de revalorisation 
des rémunérations. 
Dans le champ de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les 
discussions sur la déclinaison du protocole pour les catégories A+ 
prennent du retard. 
 

UN NOUVEAU TYPE D’EPCSCP* POUR LES 
REGROUPEMENTS : ON PEUT EN PARLER, MAIS PAS 
COMME ÇA ! 
Le Sgen-CFDT s’inquiète de la volonté du gouvernement de créer à la va-vite 
et sans concertation un nouveau type d’EPCSCP, qui risque de modifier 
profondément à terme le paysage universitaire français. 
La méthode est inacceptable : ce projet a été défini sans concertation aucune 
avec les organisations syndicales ; il se présente comme un amendement à un 
projet de loi sur le statut de Paris, qui ne concerne que de loin l’enseignement 
supérieur et la recherche et il a été porté à la connaissance de la communauté 
universitaire via une dépêche de presse ! Est-ce ainsi que le gouvernement 
conçoit le dialogue social et associe la communauté aux réflexions 
indispensables sur les évolutions de ses structures fondamentales ? 
Lire la suite 
*Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

UN NOUVEAU SITE 

SGEN-CFDT DE 

RESSOURCES 

PROFESSIONNELLES 

De la maternelle à 

l’université, ce nouveau 

site propose des 

ressources 

pédagogiques pour 

tous : 

essayez-le ! 

DISCRIMINATION SYNDICALE DANS UN 
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ AGRICOLE  
Après 6 ans de bataille juridique, les juges administratifs  ont condamné l’Etat 
pour discrimination syndicale pratiquée par un chef d’établissement de 
l’agricole privé envers une enseignante. 
Des réunions mensuelles obligatoires systématiquement programmées à des 
dates où la requérante était en congé ou lors de jours dédiés à sa décharge 
syndicale, une différence non justifiée de rémunération de certaines activités, 
une baisse de sa notation en raison des absences syndicales, et par voie de 
conséquence un avancement de carrière compromis, etc. 

En savoir davantage 

FAIRE TRAVAILLER LES ÉLÈVES ? 
L’Iréa (Institut de Recherche, d'Études et d'Animation) organise un colloque le 
mercredi 25 janvier 2017,Cité scolaire Paul Bert, 7-8 rue Huyghens, Paris 
14ème  
Avec la participation de : 
Didier Aucagne, Anne Barrère, Vivianne Bouysse, Isabelle Brochard, Marc 
Douaire, Fanny Gauthier, Hervé-Jean Le Niger, Anne Philippon, Patrick 
Rayou, Philippe Savoie, Sylvie Sisakoun, Jean-Michel Zakhartchouk,... 

Programme et bulletin d'inscription 

CAPA AVANCEMENT 
D’ÉCHELON CPE, 

ACADÉMIE DE DIJON 

Avancement d’échelon CPE 
Vous voulez connaître 
l’avancement de votre 

carrière? N’hésitez pas à nous 
contacter. Tous nos adhérents 
et personnes qui nous avaient 
contactés ont reçu l’après-midi 

même le résultat de cette 
CAPA.   Des réponses à nos 

questions sur la future 
évaluation: Comme pour les 
autres CAPA, le Sgen CFDT 
Bourgogne a été la seule […] 

Lire la suite 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ctmesr-15-decembre-2016-declaration-liminaire-sgen-cfdt/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ctmesr-15-decembre-2016-declaration-liminaire-sgen-cfdt/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ctmesr-15-decembre-2016-declaration-liminaire-sgen-cfdt/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/nouveau-type-depcscp-regroupements-on-parler-ca/
http://ressources.sgen-cfdt.fr/
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/navigation-transverse/outils/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-fep-discrimination-syndicale-dans-un-etablissement-prive-agricole-srv1_399622
http://irea-sgen-cfdt.fr/Faire-travailler-les-eleves
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/capa-avancement-dechelon-cpe-6-decembre-2016-academie-de-dijon/


SOIRÉE CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC ÉRIC FASSIN "LA 
LIBÉRATION DE LA PAROLE RACISTE DANS LE 
DISCOURS POLITIQUE" 
Aujourd'hui, la parole raciste se libère. De façon ouverte ou insidieuse, elle 
envahit le discours politique. Pourquoi se développe-t-elle ? Quelles sont ses 
conséquences ? 
Comment résister ? Quelles pratiques et discours y opposer ? 
Le collectif de vigilance" libertés-état d'urgence-nous ne céderons pas" 
organise une nouvelle conférence-débat ce mercredi 4 janvier à 20 h salle 
Camille Claudel à Dijon pour échanger sur ces sujets avec Éric Fassin, 
sociologue, chercheur et écrivain. 
Les détails sur notre site 
 

LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES DANS L'YONNE 
Les services de la DSDEN organisent au printemps un séminaire rassemblant 
tous les acteurs susceptibles de faire évoluer la réussite des élèves : 
enseignants, parents, élus territoriaux, services de la santé, de l'économie … 
Le Sgen CFDT de l'Yonne participe activement à cette préparation. Nous 
vous tenons régulièrement au courant de son avancement. 
Le CR de la rencontre du 5 décembre 
Le tableau des ateliers 
 
 

SECTION LOCALE CLAMECY 
La section s’est réunie le 15 décembre. 
L’ordre du jour s’est adapté aux différentes rencontres : 
- CHS CT – adjoint de laboratoire, 
- Conditions de travail et climat scolaire – secrétariats et intendance, 
- Vie scolaire – enseignants. 
Depuis notre intervention auprès de la DSDEN 58, suite à différentes alertes 
de la part de personnels titulaires et contractuels, la situation s’est améliorée. 
Le chef d’établissement reprend même à son compte les préconisations du 
cabinet du DASEN (sourire). 
Clamecy se trouve dans une situation économique très défavorisée. Un 
nombre important de familles monoparentales, peu d’emplois sur le secteur. 
Cela n’explique pas tout mais des élèves "très perturbateurs", de familles très 
modestes, ont un comportement qui nuit gravement à cet établissement. Une 
compétition à celui qui aura les plus de fiches de suivi s’est même installée… 
Les professeurs, notamment dans une classe, souffrent de conditions de 
travail très compliquées. 
Pourtant des gestes "forts" ont vu le jour : 
- Les exclusions d’élèves se transforment en "TIG" à l’EHPAD : 
accompagnement des personnes âgées, rencontres intergénérationnelles, 
empathie… 
- Intégration d’élèves de l’IME : inclusion. Les vendredis matin. Pas de 
discrimination entre les élèves, une intégration réussie avec pour objectif 
d’organiser des activités en commun. 
Notre section reste très vigilante. La tendance à l’air de vouloir s’inverser mais 
la situation reste très fragile. 
 

DES AIDES POUR CONSTRUIRE UN CVC AU COLLÈGE 
Pour vous accompagner dans la construction D'un Conseil de Vie 
Collégienne, les différents acteurs du Sgen CFDT multiplient les documents à 
votre service : 

- l'exemple du collège de Sandrine Fontaine à Belfort, 
- les modalités pratiques. 

 
 

PPCR ET 
DÉROULEMENT DE 
CARRIÈRE DES CPE 
Les négociations PPCR, 

Parcours Professionnels 

Carrière et Rémunérations, 

ont des conséquences 

importantes sur le 

déroulement des carrières : 

classe normale, hors 

classe, classe 

exceptionnelle. Qu’en est-

il pour les conseillers 

principaux d’éducation ? 

LE MAIRE DE 
BÉZIERS PERD 

SON PROCÈS EN 
APPEL CONTRE 
UN ENSEIGNANT 
Lundi, en appel, devant le 
tribunal correctionnel de 

Montpellier, Robert Ménard a 
perdu son procès contre 

l'instituteur qui le poursuivait 
pour l'avoir traité de "petit 
con". Il a été condamné à 

500 € d'amende sans sursis, 
1 € de dommages et intérêts 
et 500 € de frais de justice. 

C'est ici 
 

http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/CONFERENCE-fassin.docx
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/CR-R%C3%A9union-S%C3%A9minaire-r%C3%A9ussir-dans-lyonne-5-d%C3%A9cembre-2016.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/tableau-s%C3%A9minaire.pdf
http://ressources.sgen-cfdt.fr/conseil-vie-collegienne-exemples-actions/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/conseil-de-la-vie-collegienne-cvc/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-et-cpe/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-et-cpe/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-et-cpe/
http://www.midilibre.fr/2016/12/14/robert-menard-gagne-devant-l-abcr-mais-perd-face-a-l-instituteur-insulte,1440607.php


ACTUALITÉS CFDT 

 

 

 

 

ÊTRE A LA CFDT ET AU FN 
La CFDT a radié un adhérent 
depuis qu’il a été élu conseiller 
régional FN. Ce dernier 
poursuit la CFDT pour 
pratiques discriminantes. 
L’affaire sera jugée au TGI de 
Paris. 
Dans son arrêt de 2017, la 
Cour Européenne des Droits 
de l’Homme, donne in fine 
raison au syndicat : "De même 
qu’un travailleur doit être libre 
d’adhérer ou de ne pas 
adhérer à un syndicat sans 
être sanctionné ou faire l’objet 
de mesures de dissuasion, de 
même, le syndicat doit être 
libre de choisir ses membres". 
Le TGI de Paris sera-t-il du 
même avis ?  
Notre avis : 
La CFDT est un syndicat, elle 
n’en a pas moins des 
convictions politiques, qui sont 
radicalement opposées à 
celles du FN : la préférence 
nationale voulue par le FN 
quand notre syndicat se bat lui 
pour "l’égalité entre tous les 
travailleurs", quelles que soient 
leurs nationalités. 
À suivre. 
 

PARLONS TRAVAIL 

 WAOW !!!  

Près de 180 000 participants,  
Merci à tous!  
Plus d’un répondant sur deux n’est pas adhérent ! 
On tente les 200 000? 

Dépêche-toi 

de répondre ! 

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 sur notre site 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBpM_7k-bQAhWEDBoKHYNkDuMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.parlonstravail.fr%2F&usg=AFQjCNHbOLtKqCbOPrxakuOgXr2WCXIDXg&sig2=vzO2sfxp1sXktA9p34W4QQ
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/Libres-et-engag�s.pdf


FRANCE STRATÉGIE : LIGNES DE FAILLE. UNE 
SOCIÉTÉ À RÉUNIFIER  
Les divisions qui traversent la société sont perçues en France plus qu’ailleurs 
comme menaçantes et indépassables. Un pessimisme collectif qui prend 
notamment sa source dans une crise de confiance à l’égard des institutions 
jugées défaillantes dans leur capacité à protéger et à rassembler. 
Comme ailleurs en Europe, une série de divisions structurelles traversent la 
société française. Mais à la différence de nos voisins, nous en avons une 
perception déformée, exagérément pessimiste. Des cinq grands pays 
d’Europe de l’Ouest, nous sommes par exemple celui où le taux de pauvreté 
est le plus faible mais la peur de tomber dans la pauvreté la plus élevée. 
Pourquoi un tel écart entre perceptions et réalités objectives ? Et que dit cette 
contradiction apparente sur l’état de notre société, sur ce qui nous divise 
vraiment ? 
Rapport - Lignes de faille. Une société à réunifier   
Dossier de présentation - Lignes de faille. Une société à réunifier   

Une analyse sur notre site 

LA CFDT À LA RENCONTRE ET À L’ÉCOUTE DES 
JEUNES  
La CFDT Côte d'Or organise un challenge de Futsal le samedi 28 janvier au 
complexe de Gevrey. 
C'est aussi l'occasion d'échanger, d'informer sur les acquis, droits, parcours 
professionnels… 

Toutes les infos sur notre site ! 

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN À ALEP 
La CFDT de Côte d’or appelle au rassemblement de soutien à ALEP à Dijon 
vendredi 16 décembre à 19h place François Rude 
La section de Dijon d'Amnesty International et Europe Écologie les Verts 
Côte d'Or appellent au rassemblement vendredi 16 décembre, à Dijon, en 
soutien aux habitants d'Alep Est et aux Syriens. 

L'appel d'Amnesty International 

CINQ CHOSES QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR ALEP 
Agissez avec nous pour permettre une évacuation sécurisée des personnes 
de l’est d’Alep.  
Les évacuations des dizaines de milliers de personnes coincées à l’est d’Alep 
ont commencé ce matin. Tout peut basculer à n'importe quel moment. Déjà à 
deux reprises, les civils ont été pris pour cible alors qu’ils essayaient de partir, 
et les forces gouvernementales et milices proches de l’Iran les ont empêchés 
de partir. 
Nous pouvons tous agir pour Alep.  
5 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour aider les habitants 
d’Alep :  

sur le site d'Amnesty International 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-lignes-de-faille-ok.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dp_-_lignes_de_faille_0.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/Soci%C3%A9t%C3%A9-fractur%C3%A9e.docx
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/cfdt_futsal_15X21.pdf
https://www.amnesty.fr/agenda/solidarite-avec-les-victimes-a-alep
https://www.amnesty.fr/actions/alep


 
 

 

 

 

   

ici 
 

SOLIDARNOST - CFDT 
La CFDT, fidèle à ses engagements passés lors des transitions 
démocratiques des pays d’Europe centrale et orientale, approfondit son 
engagement dans la région. Au-delà du travail commun qu’elle mène déjà 
avec les organisations syndicales de ces pays au sein de la CES et de la 
CSI, la CFDT fait du renforcement du syndicalisme et de la promotion du 
dialogue social dans les pays de la région une des priorités de son activité 
européenne. Dans l’objectif de consolider son engagement en Europe 
centrale et orientale, en particulier avec les organisations syndicales des 
pays candidats à l’Union Européenne, la CFDT a signé, à Belgrade (Serbie), 
un accord de coopération avec Solidarnost. Solidarnost est un conseil 
régional syndical, créé à l’initiative de la CES, qui regroupe des organisations 
syndicales des pays des Balkans occidentaux. Il se veut une plateforme de 
coopération entre plusieurs organisations syndicales de Bosnie Herzégovine, 
Croatie, Macédoine, Slovénie, Serbie et Monténégro, toutes affiliées à la 
CES. Cet accord vise à renforcer le mouvement syndical et à créer un cadre 
social, économique et législatif amélioré pour la vie et le travail de leurs 
membres.  

Sur le site de la CFDT 

 

LES DROITS SOCIAUX À LA UNE 
Le mouvement syndical européen appelle les travailleurs à soutenir son plan 
pour le travail décent, de meilleurs salaires et une économie plus juste au 
moment où la Commission Européenne consulte l’ensemble des Européens 
sur le piler européen des droit sociaux.  
Soutenez la campagne 

LA CFDT appelle ses adhérents à informer les 
jeunes, sur l’importance des élections dans une 
démocratie. Accompagnez un jeune ! 
PENSEZ-Y, AUTOUR DE VOUS … 
Se connecter ICI 
Pour pouvoir voter en  2017 (présidentielle et 
législatives), il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 
31 décembre 2016 pour vous inscrire. 
Rappel : 
Dans certains cas particuliers (jeunes ayant atteint 
l'âge de 18 ans, déménagement pour motifs 
professionnels, militaires retournant à la vie civile, 
fonctionnaires admis à la retraite, acquisition de 
nationalité française...), il reste possible de vous 
inscrire après le 31 décembre. 
 

 

LA CFDT ET UBER DANS LE DIALOGUE SOCIAL 
La plateforme de réservation de VTC Uber et la CFDT ont décidé d'ouvrir des 
discussions visant à améliorer la rentabilité et la protection sociale des 
chauffeurs, qui devraient démarrer en 2017, ont annoncé mardi la direction et 
le syndicat. 
Elles ont décidé d'ouvrir des chantiers pour "améliorer la protection sociale 
des travailleurs du secteur", "faire avancer les solutions de parking ou de 
repos des VTC aux aéroports" et "adapter les réglementations en vigueur sur 
le stationnement des VTC aux aéroports", a précisé la direction dans un 
communiqué, au terme d'une réunion de travail avec la CFDT, une première. 
"C'est un socle de discussions qui sera mis en route en 2017 et s'étalera sur 
plusieurs mois", a expliqué à l'AFP Fabian Tosolini (CFDT-Transport), 
ajoutant que ces discussions étaient ouvertes aux autres organisations 
syndicales du secteur, si elles le souhaitaient. 
 

 

https://www.cfdt.fr/portail/international/europe/cooperation-la-cfdt-met-le-cap-sur-l-est-de-l-europe-srv1_398584
https://www.cfdt.fr/portail/international/europe/soutenez-la-campagne-de-la-ces-pour-les-droits-sociaux-a-la-une-srv1_399773?preview=true&amp;stateChanged=true
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EN BREF 

 

 

Bourgogne 
Coopération est un lieu 
d'information, de mise 
en réseau et 
d'accompagnement 
dédié à la citoyenneté, à 
la coopération et à la 
solidarité internationale. 

Visiter le site 

 

 

Face aux drames migratoires qui ont ébranlé l’Europe, la France doit sortir de 
l’indifférence. Alors que des milliers de personnes cherchent légitimement à 
fuir les guerres et la misère, et que les naufrages provoquant des centaines de 
morts, y compris d’enfants, deviennent le quotidien dans les médias, le silence 
de la France est assourdissant. Par des accords déséquilibrés, alternant 
pressions politiques et incitations financières dévoyées, l’Europe oblige des 
États tiers voisins ou d’origine des migrants à soutenir ses choix de fermeture 
et "externalise" son modèle restrictif de politique migratoire et d’asile. Le devoir 
d’assistance à ces populations menacées et le respect des droits 
fondamentaux sont bafoués. 

 

 

LA CHASSE AUX TRICHEURS 
Chaque jour, l'évasion fiscale des multinationales 
et des particuliers prive les États de ressources 
essentielles pour financer des services publics 
de qualité pour toutes et tous – éducation, santé, 
eau potable. Au cœur du mécanisme : l’utilisation 
dans la plus grande opacité des paradis fiscaux 
qu’un reporting public pays par pays permettrait  
de mettre en lumière (puisque les multinationales devraient obligatoirement 
déclarer leurs activités dans chaque pays où elles sont présentes !) 

Soutenez Oxfam 

TGV PARIS-LYON AVEC WIFI 
L’installation du wi-fi à bord de rames lancées à 300 km/h est une prouesse 
technique qui n’avait pas jusqu'à présent été  couronnée de succès. Elle 
vient d'être lancée sur la ligne Paris-Lyon mais d’ici à fin 2017, 300 rames 
seront équipées. 
Et nos TER ??? 

 

ALEP : CIMETIÈRE GÉANT 
L’ONU vient de déclarer qu’Alep est 
en train de devenir “un cimetière 
géant” et que ses habitants 
risquent “l’extermination”. Aucun 
de nos gouvernements n’est sur 
place pour sauver des vies, 
contrairement à un extraordinaire 
groupe de Syriens : les Casques 
blancs. 
73 530 vies exactement. C’est le nombre de personnes qu’ils 
ont sauvées, en se précipitant sur les sites bombardés pour tirer 
les victimes des décombres et les mettre en sécurité. 
Le plus incroyable, c’est que ces héros sont des personnes 
ordinaires -- des boulangers, des enseignants, des tailleurs… -- 
qui, ne pouvant plus rester sans rien faire, se sont lancés en 
première ligne. Pour leur courage, ils ont été nominés pour le 
Prix Nobel de la Paix et le million de dollars de financement qui 
l’accompagne -- mais ils ne l’ont pas obtenu ! 
Pas besoin de Prix Nobel -- ensemble, nous pouvons offrir 
aux Casques blancs la reconnaissance qu’ils méritent. 

Réseau Soutien Migrants 89 

 

https://www.facebook.com/pg/bourgognecooperation/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bourgognecooperation/about/?ref=page_internal
http://bourgognecooperation.org/
http://www.oxfamfrance.org/
https://www.facebook.com/reseausoutienmigrants89/


AU BULLETIN OFFICIEL 

 

RETRAITE ET HANDICAP 
Les travailleurs ayant interrompu leur activité professionnelle pour devenir 
aidant familial ou tierce personne d’une personne handicapée peuvent 
bénéficier de la retraite à taux plein dès 65 ans, et non 67 ans. Idem pour ceux 
ayant accompagné leur enfant handicapé. Une récente circulaire vient de 
préciser les modalités de ce dispositif. 
Pour en savoir davantage 
 

DATA GUEULE DÉMOLIT LE MYTHE DE L’ASSISTANAT 
À COUPS DE STATS 
Dans une vidéo de 10 minutes postée sur YouTube, l’équipe de Data 
Gueule, spécialisée dans le fact checking chiffré, s’en prend au mythe de 
l’assistanat pour montrer une réalité loin des discours politiques. 
Le constat est sans appel : l’assistanat, en France, concerne moins de 1 % 
des personnes bénéficiant d’aides sociales. “Et il faudrait durcir les règles pour 
tous les autres ?” … La fraude au RSA par exemple, coûtait 350,5 millions 
d’euros aux services publics en 2013, alors que la fraude patronale aux 
cotisations fiscales coûtait… entre 20 et 25 milliards d’euros. Additionnée à 
l’évasion fiscale, cela représente un manque à gagner estimé entre 60 et 80 
milliards d’euros CHAQUE ANNÉE pour l’État. C’est 200 fois plus que la 
fraude au RSA. 

À voir  

 Brevet d'études professionnelles  
Création de la spécialité accompagnement, soins et services à la 
personne de BEP et fixant ses modalités de délivrance : modification  
arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 30-11-2016 (NOR MENE1631870A)  

 Certificat d'aptitude professionnelle  
Définition du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et fixant 
ses conditions de délivrance : modification  
arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 30-11-2016 (NOR MENE1631868A)  

 Certificat d'aptitude professionnelle  
Définition du CAP agent de prévention et de médiation et conditions de 
délivrance : modification  
arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 30-11-2016 (NOR MENE1631867A)  

 Mention complémentaire  
Définition et conditions de délivrance de la mention complémentaire « 
Aide à domicile » : modification  
arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 26-11-2016 (NOR MENE1631869A)  

 École, collège et lycée  
Chorales scolaires  
circulaire n° 2016-201 du 13-12-2016 (NOR MENE1636914C)  

 Mouvement  
Affectation des personnels dans les établissements d'enseignement 
français en principauté d'Andorre - année scolaire 2017-2018  
note n° 2016-199 du 9-12-2016 (NOR MENE1635859N)  

 

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2794
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/data-gueule-demolit-mythe-assistanat/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110323
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110312
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110299
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110445
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110814
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110569


 
 
 
 
 
 

Pour toute information, contacter : 
Sgen-CFDT Bourgogne 

6bis rue Pierre Curie 
21000 Dijon 

  : 03 80 30 23 54 

: bourgogne@sgen.cfdt.fr 

: http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/ 

: https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/ 
 

 Conseils, comités, commissions  
Nomination au Conseil supérieur de l'éducation  
arrêté du 7-11-2016 (NOR MENJ1600891A)  

 Vacances de postes  
Candidature à des emplois de directeur national, régional ou 
départemental de l'UNSS - année scolaire 2017-2018  
circulaire n° 2016-189 du 9-12-2016 (NOR MENH1633240C)  

 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 

 

 

Toute l’équipe 

du Sgen-Cfdt 

vous souhaite 

de joyeuses fêtes ! 

 

 
 

mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110438
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110431
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

