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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/ 

Happy new year دة ع س ة س دة جدي ي   新年快樂 ن

Честита Нова Година טובה שנה gott nytt år 

Chúc mừng năm mới felice anno nuovo יאר ניו 

 kè kontan New Year avertat seneng לעךגליק

Enggal feliz ano Tau Hou hari boldog új évet 

mutluluk Yeni Yıl 新年快乐 hapus Flwyddyn 

Newydd Feliz Ano Novo ու րախ Նոր  Տարի  

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 幸せな新年 feliz año 

Nuevo ბედნიერი ახალი წელი Bonne année 

2017 
Il nous laisse un 
héritage et une fierté : 
une organisation 
syndicale sincère 
avec les salariés, qui 
sait se moderniser et 
se réformer. Un des 
syndicats préférés 
des salariés et peut- 
être bientôt le 
premier ! 
(en page 3) 
  

2017 - Une année d’élections 

Présidentielle, législatives… 

Mais aussi un enjeu pour la CFDT :  

Les élections TPE 
du 30 décembre au 13 janvier alors 

 

FAITES VOTER CFDT ! 

Pour que la CFDT devienne le 

premier syndicat des salariés ! 

Élections TPE c'est quoi ? 
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@lectronique 

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/
https://petitesentreprises.cfdt.fr/portail/vous-representer/les-elections-tpe-2016/voter-cfdt-aux-elections-tpe-srv1_390500


ACTUALITÉS SGEN CFDT 
 

VŒUX DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION 
Tous vos rédacteurs, relecteurs, alerteurs d’infos vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2017, de leurs nouveaux locaux dijonnais. 
Des réformes qui restent à perfectionner, un pouvoir d’achat à revaloriser, des 
conditions de travail à améliorer, des formations mieux adaptées aux métiers, 
des parcours professionnels à valoriser, un accueil des élèves à améliorer… 
les sujets ne manquent pas dans les négociations en cours. 
Si 2016 a vu la voix du Sgen CFDT se faire entendre au niveau du ministère, 
au niveau académique et au niveau local, le Sgen CFDT n’entend pas lâcher 
sur les points de vigilance et les revendications qui attendent encore des 
réponses de la part de l’administration. 
Bonne année à toutes et tous !  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

LA PREUVE EN IMAGES  
Le Sgen CFDT et la CFDT Bourguignonne toute entière ont 
rejoint leurs nouveaux locaux, 6bis rue Pierre Curie à Dijon. 
Nous ne remercierons jamais assez les copains bricoleurs qui 
se sont ingéniés à installer le mobilier, en partie fait sur 
mesure, dans le nouvel espace. 

L’équipe du Sgen Bourgogne, très reconnaissante 

 
 

HALTE AU POPULISME ! 
Prendre enfin en compte le travail invisible 
Dans un contexte social tendu, la campagne du syndicat "majoritaire" en 
faveur de  l'arrêt des Activités Pédagogiques Complémentaires est pour le 
moins malvenue et ce pour plusieurs raisons. Pour le Sgen-CFDT, la 
problématique réelle est celle de la reconnaissance du temps de travail effectif 
des enseignants. 
Tout d’abord, pour le Sgen-CFDT, ce n’est pas la question des Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC) qui est problématique mais celle du 
temps de travail des collègues, qui dépasse 40 heures de moyenne par 
semaine selon les propos mêmes de la Ministre. 
Supprimer les APC -comme le demande le syndicat majoritaire-
c’est annoncer que ce temps est inutile pour les élèves. Une démarche 
dangereuse actuellement. D’autre part, cela ne résoudra en rien la 
reconnaissance du véritable temps de travail des enseignants. 
Pour le Sgen-CFDT, c’est bien sur la base de 1607 heures annuelles qu’il 
faut poser le débat pour mettre en lumière tous les temps et notamment ce 
temps invisible que le Ministère n’ose pas encore reconnaître dans sa totalité. 
Une autre organisation est possible ! 

 
RAS LE BOL DU MÉPRIS 
Cela semble être en effet le nouveau credo de personnages publics en 
recherche de sujets faciles et consensuels. Sarkozy qui pointe ces "feignants 
qui bossent 6 mois par an". Et maintenant le rapport Longuet qui préconise 
20h de service par semaine pour tous… La critique est certes facile… mais 
elle n’est pas nouvelle ! Chaque prof l’aura expérimenté plus d‘une fois par une 
petite remarque de son entourage, avec une pointe d’envie, et un soupçon 
d’humour. Il y aussi, la plupart du temps, un fond de respect envers une 
profession que chacun en secret reconnaît bien volontiers comme difficile et 
peu attractive. Mais aujourd’hui c’est le mépris qui domine dans les 
préconisations de ce rapport d’une violence inhabituelle. La première réaction 
est bien la colère face à des propositions provocatrices. Mais c’est finalement 
la tristesse qui domine devant l’incompréhension profonde de son auteur sur 
les enjeux que l’École doit affronter. 
L’hypothèse implicite serait que l’amélioration de la qualité de notre système 
éducatif est soluble dans l’augmentation du temps de travail des enseignants. 
Pourquoi tant d’acharnement ? 

 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/apc-halte-populisme-organisation-possible/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-longuet-de-colere-a-tristesse-billet-dhumeur/


"L’on ne devient pas réformiste parce que l’on 
pense que le monde va bien et qu’il suffirait de 
le gérer correctement pour qu’il aille mieux 
encore. On devient réformiste parce que l’on 
pense qu’il faut le transformer réellement, parce 
que l’on est insatisfait et déterminer à agir." 
 

François Chérèque nous a quittés 
Le Sgen CFDT rend hommage à cet homme audacieux, courageux, qui a su 
métamorphoser le syndicalisme pour le rendre plus proche des réalités. Un 
syndicalisme qui sait accompagner les salariés dans les mutations de notre 
temps, tout en défendant un modèle et des idées qui font la force et la 
particularité de notre organisation aujourd’hui. 

La déclaration de la Commission exécutive de la CFDT 

  

 

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 ! 

TUTO DES STAGES 
Vous êtes employeur, parent d’élèves, élève ou 
professionnel de l’éducation : découvrez le tuto 
des stages, portail d’information sur les stages 
en entreprise (séquence d’observation en 
classe de 3ème et périodes de formation en 
milieu professionnel au lycée).  
Toutes les infos... 

 

ÇA PIQUE À L’UNIVERSITÉ 
Mobilisation contre la méningite à l’Université de Bourgogne, suite au décès 
de deux étudiants atteints par une forme violente de méningite. 30 000 
personnes vont pouvoir bénéficier du traitement à partir du 3 janvier. 

SÉLECTION EN MASTER 
La proposition de loi qui instaure la sélection à l’entrée du master a été 
adoptée à l’Assemblée nationale lundi 19 décembre. Si le parcours législatif 
de cette réforme sensible touche à sa fin, sa mise en œuvre dans 
les universités s’annonce compliquée pour cette année transitoire. 
En savoir + 
 
 

CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE 
Un début chaotique ! 
La formation à la démocratie doit commencer le plus tôt possible. C'est 
pourquoi le Sgen-CFDT revendiquait une instance collégienne permettant 
l'implication des jeunes dans la vie du collège. C'est enfin chose faite avec le 
Conseil de la Vie Collégienne (CVC). 

Pourquoi autant de confusions ? 
 

https://www.cfdt.fr/portail/presse/deces-de-francois-chereque-une-immense-tristesse-pour-la-cfdt-srv2_401670
http://ressources.sgen-cfdt.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-stages-le-portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html
http://www.lemonde.fr/universites/article/2016/12/20/une-annee-test-pour-la-selection-en-master_5051725_4468207.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/conseil-vie-collegienne-debut-chaotique/


 
 

 

 
  

 

SESSION RÉFORME DU COLLÈGE - RAPPEL 
 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 
Si tu n'as eu le temps de déposer un mois avant une demande de congé pour 
formation  syndicale, contacte-nous, nous te ferons passer une Autorisation 
Spéciale d'Absence. 

FORM PRO - RAPPEL 
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 dans 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 

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

académiques  ICI 

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL 
Réuni le 15 décembre, en voici les mesures clés : 
1

er
 degré : 4211 postes + 100 pour les conventions ruralité 

 Plus de maîtres que de classes : objectif que le dispositif se mette en place 
dans toutes les écoles REP/REP+ 

 Scolarisation des moins de 3 ans : 2000 postes prévus pour ces deux objectifs 

 Remplacements, notamment pour le départ en formation continue : 1500 
postes 

2
nd

 degré : 4400 postes 

 Lycées et LP les plus défavorisés : 450 postes, les moyens ont été répartis 
après échanges avec les rectorats sur les profils socioprofessionnels et 
scolaires des établissements, mais aucune liste d'établissements n'a été 
transmise nationalement, la répartition intra académique est donc un sujet à 
aborder localement même si nous allons interroger le ministère plus avant, 

 500 formations en LP 

 Faire face à la poussée démographique en lycée 

 Augmenter les dotations des collèges pour donner plus de marge dans la DGH 
(ce n'est pas en collège que les effectifs augmentent) 

 CPE : 250 postes 

 Inspecteurs du 2
nd

 degré : 50 postes, notamment pour accompagner la mise 
en œuvre de la réforme de l'évaluation 

Infirmier.ère.s 
100 créations avec pour objectif que chaque établissement de l'éducation 
prioritaire ait un.e Infirmier.ère 

Médecins 
5 postes 

Assistant.e.s de service social 
95 créations, avec là aussi priorité à l'éducation prioritaire 

Administratifs 

 70 postes principalement en EPLE 

 30 postes pour le projet SIRHEN 

 Les créations s'accompagnent d'un redéploiement pour rééquilibrer les 
dotations, donc certaines académies perdent des postes 

Le Sgen CFDT a demandé un bilan et un débat sur les conventions ruralités. La 
Ministre a accepté que cet échange ait lieu lors d'un prochain CTMEN. 

Déclaration du SGEN CFDT 
Présentation des moyens 

Cartographie 

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
https://extranet.ac-dijon.fr/sst/PSST/PSST_000.php
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ctmen-du-15-decembre-2016-declaration-liminaire-du-sgen-cfdt/
http://lenuage.sgen-cfdt.org/index.php/s/HXkFZn9z5pEqoNA#pdfviewer
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ministere-annonces-rentree-2017/


       Bulletin de salaire 
Qui ne s’est jamais interrogé en 
examinant son bulletin de salaire ? 
Est-ce correct ? Touché-je vraiment 
ce que je dois percevoir en fonction 
de mon poste ? Que signifient les 
acronymes présents sur ma fiche de 
paie ? 

Décrypter son bulletin de salaire 

Ici 

GUIDE DES 
MUTATIONS 

Du second degré 
ICI  

GUIDE DES 
MUTATIONS 

Du premier degré 
ICI 

 

JOURNÉE PRÉPARER SA RETRAITE 
Les conditions actuelles du départ à la retraite, les évolutions de la loi, des 
réponses aux questions personnelles (faire parvenir les questions avant la 
session à bourgogne@sgen.cfdt.fr)... 
Pour participer à cette session : 
Faire une demande administrative à donner au chef d’établissement ou de 
service (modèle dans notre FAQ) avant le 14 janvier. 
S’inscrire sur le formulaire électronique 
Venir le mardi 14 février au Sgen-CFDT – UD CFDT,  6bis rue Pierre Curie 
21000 Dijon, salle 210 
 

 
 

EN POSTE À LA MLDS ? 
La circulaire concernant la 
mission de lutte contre le 

décrochage scolaire qui cadre 
les obligation de service, les 
lettres de mission, le régime 

indemnitaire ainsi que la 
mobilité est enfin parue au 
bulletin officiel. C'est un 
texte sur lequel s'appuyer 

face aux abus que subissent 
certains personnels, titulaires 

ou non. 

MUTATIONS INTER : VÉRIFICATION DES BARÈMES ! 
Entre le 17 et le 20 janvier, nos élus siègent au rectorat afin de vérifier et valider 
les vœux et barèmes pour le mouvement inter académique. Après cette 
commission, votre barème et les vœux émis seront définitifs ; il faut donc être 
vigilant. 
Toutes les infos sur notre site 

 

 
CARTE SCOLAIRE PREMIER DEGRÉ : C’EST 
MAINTENANT ! 
La première ébauche de la carte scolaire du Premier degré se fait courant 
janvier en CTSD. Le Sgen-CFDT peut défendre votre école contre des 
fermetures abusives de classes ou défendre votre demande d'ouverture. 
Un questionnaire, plus de précisions sur notre site 

 

CARTE SCOLAIRE COLLÈGE : C’EST MAINTENANT QUE 
TOUT SE DÉCIDE ! 
L'attribution des moyens horaires, la fameuse DHG, se fait courant janvier lors 
de CTSD départementaux. La réforme du collège propose une répartition à la 
structure, c’est à dire que le nombre d’heures attribuées dépend 
essentiellement du nombre de classes de l’établissement. Chaque classe 
bénéficie de 26 h d’enseignement plus 3 h de "marge" à partir de la rentrée 
2017. À cela s’ajoutent l’UNSS, les IMP, les heures de labo et de 
coordination… La carte scolaire collège se fixe en CTSD. 

Un questionnaire, plus de précisions sur notre site 

ÇA VIENT DE PARAÎTRE !  
Les circulaires rectorales sur : la demande de temps partiel (3 au 19 janvier),  le 
congé de mise à disposition (avant le 20 mars), le congé formation (avant le 1er 
mars). 
Vous les retrouvez dans vos salles des profs ou sur PIA, rubrique "espace 
documentaire". 
Attention aux dates limites !!! 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/bulletin-de-salaire-comment-decrypter/
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://bourgogne.sgen-cfdt.fr/besoin/demander-conge-formation-syndicale/
https://goo.gl/forms/wvYQzb4PhZJDxm443
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111226
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111226
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111226
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/mutations-inter-verification-baremes/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/carte-scolaire-premier-degre-cest-se-decide/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/carte-scolaire-college-cest-se-decide/
https://pia.ac-dijon.fr/


GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE SOCIALE ET TRAVAIL DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE 
Un aperçu du programme des Journées ESR organisées par la CFDT et le Sgen-CFDT, les 26 
et 27 janvier 2017, dans les locaux de la CFDT, 2 boulevard de la Villette, Paris 19 : 
 Vers un nouveau dialogue entre tutelle et établissements de l’ESR ? 
 Le dialogue est-il possible entre les établissements d’un même territoire ? 
 Les conditions d’une participation effective et efficace de l’ensemble de la communauté 

universitaire à la gouvernance. 
 La gouvernance des établissements restera-t-elle ou doit-elle rester "l’affaire" des présidents 

et de leurs équipes ? 
Toutes les infos complémentaires et pratiques sur le site de la fédé 

 
 

MISE EN PLACE DU PPCR : INSPECTIONS POUR 
L'ANNÉE 2017-2018 
 Les T2 seront inspectés mais dans le cadre du nouvel accompagnement; 

les modalités restent à définir par les Inspections, c'est là qu'on risque 
d'avoir des différences de pratiques d'une académie et/ou d'un 
département à l'autre. S'ils choisissent de continuer à mettre une note, elle 
ne sera qu'indicative et n'aura pas de poids pour l'avancement. (c'est là 
une occasion d'intervenir en CTA pour demander qu'on en profite pour 
supprimer la note dès janvier et que les inspections ne se fassent que de 
manière formative et non anxiogène). 

 La notation administrative (second degré) est gelée. 
 Seront inspectés cette année les personnels au 6ème échelon d'une 

ancienneté inférieure à un an au 1er septembre 2016, et ceux au 8ème 
échelon d'une ancienneté entre 6 et 18 mois. 

 Une vague de formation à l'ESEN est prévue pour les IEN et IA-IPR afin 
qu'ils entrent dans une culture de l'accompagnement (SM2) plutôt que celle 
de la carotte et du bâton (SM1). 

NOUVELLE ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS, DES 
PSYEN ET DES CPE : DU MIEUX POUR LES 
PERSONNELS !  
Un dispositif qui permet la reconnaissance des métiers de l'éducation et du 
travail de chacun. 
Pour le Sgen-CFDT, le système d’évaluation proposé est meilleur que 
l’existant. 
Dès l’année 2017-2018 un nouveau système d’évaluation se met en place. 
Comme tout nouveau système, il peut être générateur de questionnements, 
d’interrogations voire d’inquiétude. 

À lire 

 

PRÉVENIR LES VIOLENCES SCOLAIRES EN TANT QUE 
CPE 
La réflexion sur les méthodes efficaces pour lutter contre le harcèlement et les 
violences scolaires vaut mieux que les attaques infondées contre les 
personnels. Pour le Sgen-CFDT améliorer le climat scolaire suppose de faire 
le pari de l'éducabilité de tous les élèves. 

À lire 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/gouvernance-democratie-sociale-et-travail-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/reforme-de-levaluation-enseignants-mieux-personnels/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/lutte-contre-le-harcelement-et-les-violences-scolaires-faire-le-pari-de-leducabilite-de-tou-te-s/


LES DERNIÈRES PUBLICATIONS DE LA DEPP 
 Les enseignants : professionnalisation, carrières et conditions de travail. Ce 
numéro de la revue Éducation & formations met en perspective les 
questions de l’accès au métier d’enseignant, des rémunérations, de la 
mobilité, des risques psychosociaux, de la violence au travail. Il aborde 
également l’expérience d’enseignants qui font face à des enfants autistes en 
milieu ordinaire et en milieu spécialisé. 
 Les élèves du second degré à la rentrée 2016 : une baisse généralisée 
des taux de redoublement. Avec 42 900 élèves de plus qu’en 2015, les 
établissements publics et privés accueillent 5 579 000 élèves du second degré 
à la rentrée 2016, soit une hausse de 0,8 %. Les effectifs sont quasi stables 
dans les collèges, où les taux de redoublement diminuent de manière très 
significative. Ils sont désormais inférieurs à 1 % à tous les niveaux à 
l’exception de la troisième. Au lycée, les effectifs augmentent fortement dans 
les formations générales et technologiques (GT) (+ 48 300 élèves). Cette 
hausse concerne en priorité les élèves de première. Non seulement les taux 
de passage de la seconde GT vers la première GT sont en hausse, mais en 
plus, ils s’appliquent à une génération nombreuse (la génération 2000). En 
seconde, en revanche, les effectifs diminuent, tout comme le taux de 
redoublement qui s’établit en 2016 à 4,3 %. En raison d’une baisse dans le 
secteur privé, les effectifs de la voie professionnelle sont en léger recul 
(de 0,3 %) ; le nombre d’élèves diminue notamment en CAP et en seconde 
professionnelle. 
 Les élèves du premier degré à la rentrée 2016 : moins d'un élève sur 
dix est en retard à l'entrée en CM2. À la rentrée 2016, 6 806 000 élèves sont 
scolarisés dans les écoles publiques et privées du premier degré. Du fait des 
évolutions démographiques, les effectifs sont stables par rapport à la rentrée 
précédente (+ 1 200 élèves). Quatre caractéristiques de cette rentrée méritent 
d’être relevées : 

o le taux de scolarisation des enfants de deux ans progresse, 
notamment en zone d’éducation prioritaire (+ 1,5 point) ; 
o les taux de redoublement connaissent une nette baisse en 2016, à 
tous les niveaux. Hormis au CP, ils sont désormais inférieurs à 1 % ; 
o la taille des classes est de 23,7 élèves en moyenne contre 23,8 l’année 
précédente ; 
o la scolarisation dans des classes multiniveaux concerne près de la 
moitié des élèves du secteur public. 

 

 

 

VIENT DE PARAÎTRE ! 
Le décret modificatif du 

décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de 
l'État, ainsi que l’arrêté fixant 

les dates d’adhésion par 
corps et emplois ont été 

publiés au Journal officiel 27 
décembre 

L’arrêté comporte 3 annexes : 
1. La première liste les 

corps et emplois, autres que 
ceux déjà mentionnés dans le 

décret, dont l’échéance 
d’adhésion est fixée au 
1

er
 janvier 2017 au plus 
tard. Les processus 

d’adhésion d’une grande 
partie de ces corps et emplois 
sont d’ores et déjà finalisés, 

ou en passe de l’être. 
2. La deuxième contient ceux 
des corps et emplois dont les 
échéances d’adhésion ont été 
séquencées de 2017 à 2019 
lors de la RIM du 13 octobre 

2016 ; 
3. Enfin la troisième  recense 
les corps et emplois qui, par 
exception, ne bénéficient pas 
à ce stade du RIFSEEP, une 

clause de revoyure étant 
néanmoins prévue par le 
décret au plus tard au 31 

décembre 2019. 
 

FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT : QUEL RÔLE 
POUR LES CPE ET LES INFIRMIERS.ÈRES  
Dans certaines académies, des personnels risquent d'être désignés par leur 
chef d'établissement pour enseigner les Gestes Qui Sauvent... 
Certaines académies ont décidé d’imposer aux infirmiers et aux CPE de 
collège (un par établissement) de se former au PSC1 (Prévention et secours 
civiques de niveau 1). La prise de conscience qu’il manque à notre société 
une culture de la sécurité et la reconnaissance du PSC1 comme compétence 
du socle commun pour les élèves expliquent certainement cette 
systématisation. 
A priori, on pourrait facilement se féliciter d’une telle décision et même 
s’étonner que cela n’ait pas été fait plus tôt. 

À lire 

CALENDRIER DES PAYES 
ET PENSIONS 2017 
ici ! 

LISTE D'APTITUDE : QUI ? 
COMMENT ? Agrégés : ici ! 

Certifiés : là ! 

CALCULER SON SALAIRE 
là ! 

 

PPCR : QUI GAGNE ? QUI 
PERD ? 
Comme toute nouvelle mesure, l’accord 

PPCR avec ses  modalités de 

reclassement, son transfert  primes / 

points suscite de légitimes interrogations 

des collègues qui se demandent s’ils ne 

vont pas y perdre au change. 

CONGÉS POUR 
ENFANTS MALADES: 
DES PRÉCISIONS… 
Autorisation d’absence pour 
soigner un enfant malade ou en 
assurer momentanément la garde 
Les textes régissant le droit 
aux 6 jours de congé pour enfant 
malade. 
 

http://www.education.gouv.fr/cid110769/les-enseignants-professionnalisation-carrieres-et-conditions-de-travail.html
http://www.education.gouv.fr/cid110769/les-enseignants-professionnalisation-carrieres-et-conditions-de-travail.html
http://www.education.gouv.fr/cid110769/les-enseignants-professionnalisation-carrieres-et-conditions-de-travail.html
http://www.education.gouv.fr/cid58762/les-eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2016-une-baisse-generalisee-des-taux-de-redoublement.html
http://www.education.gouv.fr/cid58762/les-eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2016-une-baisse-generalisee-des-taux-de-redoublement.html
http://www.education.gouv.fr/cid58840/les-eleves-du-premier-degre-a-la-rentree-2016-moins-d-un-eleve-sur-dix-est-en-retard-a-l-entree-en-cm2.html
http://www.education.gouv.fr/cid58840/les-eleves-du-premier-degre-a-la-rentree-2016-moins-d-un-eleve-sur-dix-est-en-retard-a-l-entree-en-cm2.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
http://eduscol.education.fr/cid47504/formation-aux-premiers-secours.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/gestesquisauvent-cpe-infirmiers/
http://sgenplus.cfdt.fr/wp-content/uploads/2016/12/etat_calendrier_2017_virement_payes_et_pensions_2016-12-16_14-07-32_639.pdf
http://sgenplus.cfdt.fr/article/liste-daptitude-agreges-comment-postuler/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/devenir-certifie-par-liste-daptitude/
http://sgenplus.cfdt.fr/outils/calcul-de-son-salaire-net/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-gagne-perd/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-gagne-perd/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/conges-enfants-malades-precisions/


ACTUALITÉS CFDT 

 

 

 

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 ! 

NON REVALORISATION DU SMIC 
L’avis de la CFDT 
Le cœur du débat sur le SMIC et sa valeur, c’est que celui-ci doit être un 
salaire d’entrée sur un poste non qualifié, et non un salaire dans lequel de trop 
nombreux salariés restent bloqués trop longtemps, parfois toute une vie. 
Autrement dit, la revalorisation salariale doit passer prioritairement par des 
évolutions de carrière. 

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
Le compte personnel d’activité est entré en vigueur au 1er janvier 2017. 
Véronique Descaq, secrétaire générale adjointe de la CFDT, nous en dit plus 
sur ce nouveau dispositif porté et défendu par la CFDT. 

Ici... 

LA CHASSE AUX TEMPS MORTS 
Le dramatique accident survenu à Tourcoing illustre-t-il la dégradation des 
conditions de travail des caissières dans les supermarchés ? 
Sophie Bernard est maîtresse de conférences en sociologie à l'université 
Paris Sciences et Lettres et chercheure à l’Irisso. Elle est notamment auteur 
de l’ouvrage Travail et automatisation des services. La fin des caissières ?, 
paru en 2012. Après la fausse couche d'une caissière d'un magasin Auchan 
de Tourcoing, elle décrit pour Libération les conditions de travail des employés 
de supermarché. 

à lire... 

 

TPE 

COMPTE PÉNIBILITÉ 
La Fédération agroalimentaire-CFDT fait du compte pénibilité pour les 
salariés agricoles, un de ses chevaux de bataille de 2017 
Alors que le patronat mise sur sa suppression en mai 2017, la FGA-CFDT 
persiste et signe. Dans sa feuille de route présentée le 3 janvier 2017, elle fait 
du compte pénibilité un de ses principaux axes d’action pour cette année. Car, 
dans l’agroalimentaire comme dans l’agriculture, soutient-elle, "le dialogue 
social reste à construire pour prendre en compte les facteurs de pénibilité, 
mais aussi la prévention individuelle et collective des salariés et leur accès à 
la formation professionnelle." 

En détail... 

 

PARLONS TRAVAIL 

200 000 réponses 

Le pari est d’ores et déjà gagné. 

Salariés, syndiqués ou non, militants ou non, ils ont 

répondu à l’enquête lancée par la CFDT. 

 

http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/cfdt_futsal_15X21.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/le-compte-personnel-d-activite/-le-cpa-est-une-reponse-aux-besoins-destravailleurs-d-aujourd-hui-srv1_401193
http://www.liberation.fr/france/2016/12/27/a-auchan-la-maltraitance-en-promo_1537771
http://www.liberation.fr/france/2016/12/27/a-auchan-la-maltraitance-en-promo_1537771
http://www.liberation.fr/france/2016/12/27/des-caissieres-a-flux-hyper-tendu_1537772
http://www.liberation.fr/france/2016/12/28/les-caissieres-subissent-une-chasse-systematique-aux-temps-morts_1537856
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/social-la-penibilite-dans-le-viseur-de-la-fga-cfdt-1,0,4147082967.html
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L’ÉCOLE EST FINIE 
Dans le titre, il ne s’agit pas de vacances scolaires, loin de là. 
Yves Grevet, l’auteur de la célèbre trilogie Meto, récompensée par 13 titres 
littéraires, nous fait le portrait d’une école qui a cessé d'être gratuite et 
accessible à tous. Beaucoup de parents n'ont plus les moyens de financer la 
scolarité de leur enfant. L'éducation des plus pauvres est alors prise en 
charge par des enseignes commerciales. 
Édité chez Mini Syros 
 

CARREFOUR DES CARRIÈRES AU 
FÉMININ : LA SAISON 2017 EST LANCÉE ! 
Vous connaissez maintenant le concept depuis 20 ans !  
Le Carrefour des Carrières au Féminin est l’occasion pour 
des jeunes filles en cours d’orientation et des femmes en 
recherche d’emploi, de rencontrer des professionnelles 
qui ont choisi une carrière peu féminisée et qui souhaitent 
partager leur expérience. Celles-ci présentent leur 
profession lors de rencontres individuelles. 
Lors d’échanges informelles, les intervenantes répondent 
aux questions des visiteuses concernant le pourquoi de 
leur choix de métier, la formation qu’elles ont suivie, leur 
quotidien, les difficultés qu’elles ont rencontrées… Les 
visiteuses peuvent choisir parmi la cinquantaine de 
professions représentées (de tous niveaux et secteurs 
d’activité) celles sur lesquelles elles souhaitent des 
informations. 
Informez vos élèves de collège et lycée, voire 
accompagnez-les ! 
D'autres renseignements ? contacter FETE ou par 
téléphone au 03 80 43 28 34  
 

RÉUSSITE, RACISME ET DISCRIMINATION SCOLAIRES, 
l’expérience des diplômé·e·s d’origine subsaharienne en 
France (par Élodie Druez) 
Comment expliquer que les diplômé·e·s du supérieur d’origine subsaharienne 
se soient senti·e·s victimes de propos et d’attitudes racistes plus que de  
discrimination à l’école ? Quelles différenciations établir entre racisme et 
discrimination ? Cet article propose une analyse des mécanismes aboutissant 
respectivement à des situations discriminatoires ou racistes dans le cadre 
scolaire. La discrimination est vécue par des enquêté·e·s qui disent avoir été 
des élèves moyen·ne·s dans des établissements peu mixtes sur les plans 
ethno-racial et social. Le racisme touche en revanche des enquêté·e·s qui 
disent avoir été de bon·ne·s élèves et ont intégré des établissements 
fréquentés par une population "blanche" issue de milieux favorisés. L’article 
présente également les différences de réaction que ces vécus suscitent, 
sentiment d’injustice et résistance d’une part, sentiment de malaise et 
minimisation d’autre part. 
Revue Terrains et Travaux, numéro 26, pages 21 à 41 
  
 

mailto:reseau@fete-bourgogne.org
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2016-2.htm


LES FEMMES, NULLES EN MATHS ?  
Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, ni en 
sciences ni en politique. Il faudrait juste que l'on en ait 
tous conscience... Les femmes y compris ! 
En 415, la mathématicienne et philosophe 
égyptienne Hypatie fut lapidée en place publique 
sur ordre de l'évêque d'Alexandrie, car elle cumulait 
trop de traits irritants aux yeux de ce dernier : 
femme, païenne, et surtout beaucoup trop savante. 
Dans les sociétés humaines, tout se passe comme 
si les hommes, de tout temps, avaient tout fait pour 
empêcher les femmes d'accéder au pouvoir et au 
savoir, les deux étant souvent liés. 

La suite de l'article 

"PRIMAIRE", D'HÉLÈNE ANGEL ! 
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle 
rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le 
sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en 
cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre... 
La bande annonce 

L'interview de Sara Forestier 

GRANDE RÉGION : QUEL BILAN UN AN APRÈS POUR 
LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ?  
Un an après la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, quel est le 
bilan? La création de la nouvelle grande région, le regroupement des services 
d’État, ont fait grincer bien des dents. Certains promettaient inertie et 
confusion. Le point, aujourd’hui.  
La réforme territoriale a été une affaire complexe à mettre en œuvre. La 
présidente socialiste de la région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite 
Dufay, le concède volontiers. En misant sur la concertation, la fusion s’est 
mise en place avec un budget fusionné voté dès avril 2016, et de nouvelles 
politiques ont émergé. 
Du côté de l'opposition, la droite comme le FN trouvent que le bilan est 
pauvre. Ces élus n'y voient qu'inertie et amateurisme de la part de l'exécutif 
socialiste. 
Sujets de discorde, notamment, les différentes polémiques sur la hausse des 
cartes grises en Franche-Comté, l'augmentation des indemnités des élus, la 
délocalisation d'une session à Nevers et son coût supposé ou encore les 
18.000 euros déboursés pour un nouveau logo. 
Si Marie-Guite Dufay a déminé le dossier de l'équilibre des territoires avec le 
chef-lieu et la tenue des assemblées de la région à Dijon et le siège de la 
présidence à Besançon, d'autres dossiers chauds l'attendent comme la 
gratuité des transports scolaires, l'avenir de l'aéroport de Dole ou la 
convergence des salaires des agents. 

Le reportage de France 3 

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-les-femmes-nulles-en-maths-37918.php
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/video/primaire-le-film
http://www.telerama.fr/cinema/le-film-de-la-semaine-sara-forestier-nous-parle-de-primaire-d-helene-angel,152158.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/grande-region-quel-bilan-an-apres-bourgogne-franche-comte-1166427.html


 AU BULLETIN OFFICIEL 

 

 Nomination des médiateurs académiques : 
Académie de Dijon : Gérard Donez 

 Actions européennes  
Appel à propositions relatif au programme de l'Union européenne pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) 
- année scolaire et universitaire 2017-2018  
circulaire n° 2016-203 du 21-12-2016 (NOR MENC1634958C)  

 Diplôme national du brevet  
Modalités d'attribution aux candidats des sections internationales de 
collège et des établissements franco-allemands : modification  
arrêté du 30-11-2016 - J.O. du 10-12-2016 (NOR MENE1635210A)  

 Orientation et examens  
Calendrier 2017 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du 
diplôme national du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude 
professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des brevets de 
technicien  
note de service n° 2016-200 du 20-12-2016 (NOR MENE1635326N)  

 Actions éducatives  
Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 
2017  
note de service n° 2016-202 du 21-12-2016 (NOR MENE1636063N)  

 Promotion corps-grade  
Accès au grade de professeur agrégé hors classe  
note de service n° 2016-191 du 15-12-2016 (NOR MENH1632459N)  

 Promotion corps-grade  
Avancement de grade à la hors-classe des professeurs certifiés, des 
professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation 
physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation  
note de service n° 2016-192 du 15-12-2016 (NOR MENH1632460N)  

 Promotion corps-grade  
Accès au corps des professeurs agrégés  
note de service n° 2016-193 du 15-12-2016 (NOR MENH1632461N)  

 Promotion corps-grade  
Avancement au grade de directeur de centre d'information et 
d'orientation  
note de service n° 2016-194 du 15-12-2016 (NOR MENH16330003N)  

 Promotion corps-grade  
Avancement de grade des chargés d'enseignement d'éducation 
physique et sportive et des professeurs d'enseignement général de 
collège  
note de service n° 2016-195 du 15-12-2016 (NOR MENH1632462N)  

 Promotion corps-grade  
Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs 
d'éducation physique et sportive  
note de service n° 2016-196 du 15-12-2016 (NOR MENH1632463N)  

 Promotion corps-grade  
Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement 
d'éducation physique et sportive  
note de service n° 2016-197 du 15-12-2016 (NOR MENH1632464N 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111021
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110831
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110981
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110996
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110447
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110448
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110452
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110528
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110578
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110517
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110515


 

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/ 
 

 Promotion corps-grade  
Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement 
d'éducation physique et sportive  
note de service n° 2016-197 du 15-12-2016 (NOR MENH1632464N 

 Classes préparatoires  
Objectifs de formation des classes préparatoires littéraires aux grandes 
écoles Lettres et sciences sociales : modification  
arrêté du 25-11-2016 - J.O. du 21-12-2016 (NOR MENS1633595A)  

 Brevet professionnel  
Création et modalités de délivrance de la spécialité Arts du service et 
commercialisation en restauration : modification  
arrêté du 25-11-2016 - J.O. du 13-12-2016 (NOR MENE1634526A)  

 Brevet professionnel  
Création et modalités de délivrance de la spécialité Arts de la cuisine : 
modification  
arrêté du 25-11-2016 - J.O. du 13-12-2016 (NOR MENE1634528A)  

 Certificat d'aptitude professionnelle  
Création et conditions de délivrance de la spécialité agent de sécurité : 
modification  
arrêté du 30-11-2016 - J.O. du 13-12-2016 (NOR MENE1635218A)  

 Lutte contre le décrochage scolaire  
Mission de lutte contre le décrochage scolaire  
circulaire n° 2016-212 du 30-12-2016 (NOR MENH1619205C)  

 Séjours professionnels à l'étranger  
Programme Jules Verne pour l'année scolaire 2017-2018  
circulaire n° 2016-209 du 26-12-2016 (NOR MENC1637081C)  

 Mouvement  
Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) - 
année scolaire 2017-2018  
note de service n° 2016-205 du 21-12-2016 (NOR MENH1633800N)  

 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 
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