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

nouveaux locaux : 6bis rue Pierre Curie à Dijon 
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SUIVEZ LE  SGEN 
BOURGOGNE SUR 

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

CARTE SCOLAIRE 

Premier degré 

Second degré 

PPCR : 
Qui gagne ? 
Qui perd ? 

Les  modalités de 

reclassement. 

LE TRAITEMENT DU HANDICAP PAR LE RECTORAT DE DIJON 

Une collègue professeure des écoles reconnue handicapée par la MDPH. 

Un allègement de service est proposé par le médecin de prévention. 

Malheureusement ce  handicap n’est pas guérissable… 

Pour le rectorat de Dijon, l’allègement de service ne doit être que temporaire, 
si la personne ne guérit pas, c’est que l’allègement de service n’a pas 
fonctionné ! 

On parle de l’insertion des handicapés, mais selon l’administration, un 
collègue handicapé devrait se mettre à temps partiel, avec un salaire moindre 
et donc une retraite diminuée. 

Où est-elle, l’égalité de traitements des travailleurs handicapés ? 

Selon l’administration, l’agent doit d’abord occuper son poste, puis ensuite on 
verra comment l’aménager (dans quel délais ?). 

D’autres aménagements pourraient être proposés comme avoir de petits 
groupes ou intervenir dans le dispositif plus de maîtres que de classes… 

Rappelons que l’employeur est responsable de la santé de ses 
salariés, quand le handicap n’est pas guérissable, l’employeur devrait 
prendre toutes les dispositions pour permettre au travailleur reconnu 
handicapé d’exercer toutes ses missions. 

Il ne suffit pas de faire une belle page sur le site du rectorat "handicap tous 
concernés" pour se dédouaner de ses responsabilités d’employeur ! 

 

De la 
maternelle à 
l’université,  

le site  
Sgen CFDT 

des ressources 
pédagogiques 

pour tous : 

Ici ! 
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ACTUALITÉS SGEN CFDT 
 

SESSION RÉFORME DU COLLÈGE - RAPPEL 
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 : 03.80.30.23.54. bourgogne@sgen.cfdt.fr 

FORM PRO - RAPPEL 
Après deux rencontres organisées au Lycée Professionnel Jean Rostand de 
Nevers puis du Mont Chatelet à Varzy le 2 février, le réseau Formation 
Professionnelle se réunira à Cosne sur Loire le 3 février dans les locaux de la 
CFDT de Cosne-sur-Loire, 33 rue des Rivières Saint Agnan. 
Merci de confirmer votre présence. 

STAGIAIRES 
Visite 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 

 

SIGNALEMENT 
Saisir une fiche Santé 
et Sécurité au Travail 
avec vos identifiants 
académiques  ICI 

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 

 

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 

 

 

TEMPS PARTIEL-CONGÉS 
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 1

er
 mars). 

Vous les retrouvez dans vos salles 
des profs ou sur PIA, rubrique 

"espace documentaire". 

Attention aux dates limites !!! RÉSEAU GRETA 
La prochaine rencontre du réseau GRETA se fera à nouveau à Autun, au Lycée  
Bonaparte, lieu central académique, le 8 février 2017. 

 

COMITÉ TECHNIQUE  
ACADÉMIQUE 
Les invitations au CTA devaient être envoyées le 3 janvier. Elles sont restées 
collées entre le champagne et le foie gras au rectorat.  
Néanmoins, cette instance se réunira le 19 janvier. À l’ordre du jour, la 
répartition des moyens et l’offre de formation ainsi que l’expérimentation de la 
liaison Bac Pro-BTS. 
Si vous avez des requêtes, revendications, coups de gueule, informations… 
merci de les faire remonter au Sgen Bourgogne. 

 

Dates à 
retenir 

RIFSEEP 
Les textes concernant la mise en 
place du nouveau système 
indemnitaire Ici ainsi que l’arrêté 
fixant les dates d’adhésion par 
corps et emplois  

 

PRÉPARER SA RETRAITE 
Moment incontournable pour bien préparer sa retraite, la session qui se 
déroulera à Dijon, dans les nouveaux locaux de la CFDT, le 14 février. 

 

GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE SOCIALE ET TRAVAIL 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE 
Les Journées ESR organisées par la CFDT et le Sgen-CFDT, les 26 et 27 
janvier 2017, dans les locaux de la CFDT (salle du CNC), 2 boulevard de la 
Villette, Paris 19. 
Inscrivez-vous 
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LE BAC TECHNO SUR LA SELLETTE ? 
Faut-il supprimer le bac technologique ?  
Son ancrage dans le système éducatif français est "profond", mais "des 
interrogations émergent sur le positionnement, voire le devenir de la voie 
technologique", indique un rapport des inspections générales de l'Éducation 
nationale et de l'Enseignement supérieur (IGEN et IGAENR), récemment 
publié. La question se pose d'autant plus que, relèvent les auteurs, le 
"discours des autorités ministérielles sur le positionnement futur de la voie 
technologique dans son ensemble" est absent. 
 
 

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 

Le calendrier des 
CTSD (premier et 
second degrés) 

Côte d’Or : le lundi 
23 janvier 

Nièvre : le jeudi 26 
janvier 

Saône et Loire : le 
mardi 31 janvier 

Yonne : le mardi 7 
février 

 

LE SECTEUR POLITIQUE ÉDUCATIVE A BESOIN DE 
VOUS ! 
Le secteur politique éducative du Sgen-CFDT Bourgogne réunit des 
adhérents qui souhaitent échanger autour de sujets pédagogiques. 
Les membres du secteur organisent chaque année une journée de formation 
et rédigent la revue Innov’action autour d’une thématique : 2014 l’évaluation 
sans note, 2015 l’hétérogénéité des pratiques pédagogiques, 2016 la 
mise en œuvre du programme d’EMC. 
Vous souhaitez réfléchir sur la pédagogie, partager votre expérience et 
apprendre des autres? Rejoignez le secteur politique éducative du Sgen-
CFDT Bourgogne en nous contactant. 

 

SERVICE PARTAGÉ: UN OUTIL POUR AMÉLIORER VOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Être sur plusieurs établissements pose de nombreuses difficultés, en 
particulier pour les temps de trajet et de restauration. 
SERVICE PARTAGÉ? UN FORMULAIRE À REMPLIR AVEC VOTRE CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT 
Le CHSCTA, dans le cadre de sa mission de prévention, a demandé à 
l’administration que les personnels en service partagé sur plusieurs 
établissements fassent l’objet d’une attention particulière. La Rectrice a donc 
demandé aux chefs d’établissement de mettre en place le plan de prévention 
et de remplir avec les agents en service partagé le document 
suivant : imprime_pour_l_elaboration_d_un_plan_de_prevention_345545 
UNE ENQUÊTE POUR PORTER DES REVENDICATIONS ET AMÉLIORER 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
Pour mieux connaître vos difficultés et y trouver des solutions, le Sgen-CFDT 
Bourgogne lance une enquête en ligne pour savoir si l’obligation de la 
Rectrice a été respectée. 
Merci de consacrer quelques minutes pour la remplir. 

Carte scolaire 1er 
degré 

Malgré les pertes 
d'élèves, la rentrée 
sera positive : + 2 

postes pour le 71 et 
le 89 ; statu quo dans 

le 21 et le 58.  
Le P/E académique 
progresse de 5,80 à 

5,86. 

Carte scolaire 2nd 
degré  

Malgré les pertes 
d'élèves en collège, 

la rentrée sera 
positive : + 25 ETP 
pour l'académie, 

MAIS une très forte 
hausse des taux de 

HSA ! 
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MIXITÉ SOCIALE ET SECTEURS  
À Paris comme ailleurs 
Le Sgen-CFDT est favorable à toute démarche qui permet de faire progresser 
la mixité sociale et l’hétérogénéité des publics scolaires dans les collèges. 
Celle-ci est une condition de réussite scolaire et de consolidation du lien 
social. 
En détail... 

FORMATION POUR LES MILITANTS 
La fédération SGEN CFDT propose une formation pour les militants de notre 
syndicat, en mai, axée sur le développement. Être militant et savoir proposer 
l’adhésion à nos collègues ! Une démarche pas si simple.  
 

 AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS 
Pour la plupart des candidats à l’élection présidentielle, cette autonomie est 
présentée comme une délégation des compétences de gestion des 
personnels du niveau national ou académique au niveau local. 
Pour le Sgen-CFDT, l’autonomie développée au niveau de 
l’établissement doit être un levier qui permet un fonctionnement plus 
démocratique de l’EPLE.   
L’autonomie de l’établissement doit être au service au service la pédagogie et 
de la prise en charge des élèves. 
La suite... 
 

 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
L’adoption du décret modifiant les statuts des différents corps du premier et 
du second degré à la majorité des représentant.e.s 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.e 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. 
Un nouveau droit statutaire 
 

 PPCR DES PERSONNELS DE DIRECTION 
Le SGEN CFDT dit oui ! 
Lors de la clôture des négociations sur le PPCR, le Sgen CFDT a validé les 
propositions du ministère. 
Rappel des axes du protocole 
 

 FAIRE TRAVAILLER LES ÉLÈVES ? 
Colloque organisé par l’IREA 
Mercredi 25 janvier 2017 
Cité scolaire Paul Bert, 7-8, rue Huyghens, Paris 14ème 
(métro : Vavin, Edgar Quinet, Notre-Dame-des-champs) 
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,... 
Inscription obligatoire 

 

La déclaration du Sgen 
CFDTà l'occasion de la 

présentation des 
mesures de 

transposition du PPCR 
pour les agents de 

l'Enseignement 
Supérieur et de la 

Recherche 
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Ici 

GUIDE DES 
MUTATIONS 

Du second degré 
ICI  

GUIDE DES 
MUTATIONS 

Du premier degré 
ICI 

 

BIEN CHOISIR SON BTS 
Avec les conseils de Vincent Bernaud, du Sgen CFDT 
Les BTS en chiffres 
– Le taux de réussite en BTS était en 2015 de 74 % 
– Le taux d'emploi, 7 mois après l'obtention du diplôme, était de 77 % (2015) 
– 50 % des diplômés de BTS poursuivent leurs études 
– 256 000 étudiants en STS (172 000 dans le public, 84 000 dans le privé) en 
2015-2016 
– 37 % des élèves en BTS ont un bac techno, 30 % un bac pro, 17 % un bac 
général 
– 2/3 des étudiants en BTS le sont dans les spécialités de service (en majorité 
commerce-vente et comptabilité-Gestion), 1/3 le sont dans les spécialités de 
production (en majorité technologies industrielles fondamentales et technologies 
de commandes des transformations industrielles) 
– 15 % des étudiants en BTS étaient en apprentissage (2015) 

5 questions pour bien choisir son BTS 
 

 

COMPRENDRE L’ÉDUCATION NATIONALE 
En 16 gros et petits chiffres 
Une enquête du journal La Montagne 
70 milliards : c’est le premier budget de l’État 
330 millions : pour les manuels scolaires 
837 millions : action sociale, bourses… 
372,9 millions : fonds de soutien aux activités péri-scolaires 
192,2 millions : pour le plan numérique 
54 000 : nombre de postes créés de 2012 à 2017 
300 000 : nombre d’écoliers sortant du CM2 avec de 
grosses lacunes 

etc... 

PROBLÈMES FINANCIERS DES UNIVERSITÉS 
L’autonomie des universités est fréquemment remise en cause, en référence 
à un âge d’or : avant cette autonomie, les universités n’avaient pas de 
problèmes financiers, et c’est le passage aux Responsabilités et 
Compétences Élargies qui est à la source de tous leurs problèmes. Mais 
c’est avoir la mémoire bien courte… 
En savoir + 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2015-2016 2012-2013 

120 
65

 120 

 

371 
434 

Les démissions d'enseignants 

en forte hausse 
Taux de démission des 

stagiaires 
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DES PERSONNELS IMPLIQUÉS MAIS FATIGUÉS 
Dans le cadre de la refondation de l’École de la République, l’ensemble 
des personnels se sont engagés pour mettre en œuvre les évolutions du 
système éducatif pour une école plus démocratique dans laquelle la 
bienveillance ne renie pas l’exigence.  
Oui, notre système éducatif doit continuer d’évoluer dans ce sens. Et 
cela repose sur l’implication de l’ensemble des personnels. 
Le temps consacré à la politique des personnels est venu dans un second 
temps et ses effets commencent à peine à se faire sentir.  
Nos collègues, s’ils perçoivent clairement le sens, la pertinence, la légitimité 
de leur action au service du public, ressentent aussi une surcharge de travail 
et une tension qui se manifeste tout le long de la chaîne hiérarchique.  
Car chacun.e assume la mise en œuvre des changements, mais sans toujours 
disposer du temps pour se saisir pleinement des réformes en cours, et cela 
peut générer un sentiment d’incapacité à les mettre en œuvre de manière 
pleinement satisfaisante. 
POUR LE SGEN-CFDT  Il faut donner du temps aux politiques publiques 
d’éducation afin qu’elles produisent les effets souhaités. 

ÉDUCATION 
PRIORITAIRE 

Le Sgen-CFDT  demande 
que les organisations 
syndicales qui siègent 

aux CTA soient 
destinataires des 

données sociologiques 
des EPLE et que les 

Rectorats justifient de 
dotations horaires 

globalisées différenciées 
en lycée. 

Pour assurer à chaque 
élève un parcours de 

réussite 

L’AGENDA CULTUREL 
ACADÉMIQUE 

Ici 
PUBLIC VS PRIVÉ 
Selon de nouveaux chiffres, le privé a vu à la rentrée 2016 ses effectifs 
progresser assez nettement, notamment au collège. 
Un phénomène qui bénéficie aussi aux établissements "hors contrat". 
Pourquoi ce phénomène, qui a raison, "on ne sait plus à quel saint se 
vouer"! 
"Il est toujours tentant de chercher au succès des éléments de contexte 
factuels", estime Éric Hans, le président du SNCEEL, syndicats de chefs 
d’établissement du privé. "Sans doute notre manière d’aborder en souplesse 
la réforme du collège a-t-elle été bien perçue. Les enseignements pratiques 
interdisciplinaires, au cœur du nouveau dispositif, correspondent souvent, 
chez nous, à des projets collectifs préexistants. Du coup, les parents ont le 
sentiment d’une continuité", avance-t-il. 
De son côté, secrétaire générale du Sgen-CFDT, syndicat réformiste du 
public, Catherine Nave-Bekhti croit peu à un impact de la réforme du collège 
sur cette évolution des effectifs. "D’une part, parce que les établissements du 
privé sous contrat sont tenus eux aussi de l’appliquer. D’autre part, parce que 
la recherche d’un meilleur accompagnement fait partie (avec la recherche de 
l’excellence scolaire ou d’un entre-soi social) des motivations de ceux qui 
inscrivent leur enfant dans le privé. Or, la réforme vise précisément à 
renforcer cet accompagnement", fait-elle valoir. 
Le recteur de l’Académie de Dijon prétend, lui, qu’il n’y a pas de transfert ni 
d’effet "vases communicants" en Bourgogne. Les pertes d’effectifs dans le 
public ne remplissent pas le privé. Il s’agit plutôt des déplacements de 
populations, de familles et foyers, vers des pôles plus attractifs en termes 
d’emploi ou de rapprochements familiaux (liés également à l’emploi la plupart 
du temps). 

Qui a raison ? 

"ENSEIGNER PLUS EXPLICITEMENT", UN DOSSIER DE 
LA DGESCO 
Pour l'enseignement prioritaire … et tous les autres ! 
Ce dossier vise à illustrer concrètement les différentes dimensions d’un 
enseignement plus explicite, tel qu’entendu dans le référentiel de l’éducation 
prioritaire.  
Un groupe de travail piloté par la DGESCO a tenté, au travers d’exemples de 
pratiques et d’organisations pédagogiques, en lien avec des travaux et articles 
issus de la recherche, d’éclairer au plus près de la pratique ce qu’"enseigner 
plus explicitement" peut signifier. Les diverses illustrations rassemblées 
permettent d’en appréhender les multiples composantes.  
C'est ici ! 

L'analyse du Sgen CFDT 

LYCÉES : UNE 
POLITIQUE 

MINISTÉRIELLE 
POUR LES LYCÉES 
EN DIFFICULTÉ QUI 

RESTE TRÈS 
FLOUE 

L'annonce de 450 postes 
supplémentaires à 

destination des lycées les 
plus défavorisées, 

notamment ceux relevant 
de l'éducation prioritaire, va 
dans le bon mais doit être 

précisée. 

À lire 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/lycees-education-prioritaire-faire-respecter-les-priorites-ministerielles-dans-les-dhg/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/lycees-education-prioritaire-faire-respecter-les-priorites-ministerielles-dans-les-dhg/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/lycees-education-prioritaire-faire-respecter-les-priorites-ministerielles-dans-les-dhg/
../Downloads/AGENDA%20CULTUREL%20janvier%20%25C3%25A0%20avril%202017.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
http://www.sgen-cfdt.fr/dossier/enseigner-plus-explicitement/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/lycees-politique-ministerielle-lycees-difficulte-reste-tres-floue/


le lien ! 

APRÈS LEUR ENTRÉE EN SIXIÈME EN 2007, PRÈS DE 
QUATRE ÉLÈVES DE SEGPA SUR DIX SORTENT 
DIPLÔMÉS DU SYSTÈME ÉDUCATIF  
Parmi les élèves entrés en sixième en 2007, 3,4 %, soit plus de 28 000, ont 
intégré une classe de Segpa (section d’enseignement général et 
professionnel adapté) au cours du collège. Les élèves de Segpa sont plus 
fréquemment des garçons, et des enfants issus d’une famille nombreuse et de 
milieu défavorisé. La quasi-totalité d’entre eux a connu un redoublement à 
l’école primaire, en CP pour la moitié d’entre eux. Sur les 28 000 élèves de 
Segpa, 37 %, ont obtenu un diplôme huit ans après leur entrée en sixième. 
Dans l’immense majorité des cas, il s’agit du CAP, très rarement d’un 
baccalauréat professionnel. Une part importante des élèves de Segpa (58 %) 
est sortie du système scolaire sans obtenir un diplôme. Certains ont 
abandonné leur scolarité avant d’atteindre la classe de troisième Segpa ou à 
la fin du collège, d’autres durant la préparation d’un diplôme professionnel. 
Consulter la publication de la DEPP  
 

RAPPORT 
LONGUET : DE 
LA COLÈRE À 
LA TRISTESSE 

Pourquoi tant 
d’acharnement à vouloir 
démontrer que les profs 
sont des fainéants, et 
que tous les maux de 
l’École sont liés à leur 

temps de travail 
insuffisant ? 

Le billet d'humeur du 

Sgen CFDT 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/gouvernance-democratie-sociale-et-travail-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche-invitation/
http://www.education.gouv.fr/cid111571/apres-leur-entree-en-sixieme-en-2007-pres-de-quatre-eleves-de-segpa-sur-dix-sortent-diplomes-du-systeme-educatif.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-longuet-de-colere-a-tristesse-billet-dhumeur/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/rapport-longuet-de-colere-a-tristesse-billet-dhumeur/


       

ACTUALITÉS CFDT 

 

 HOMMAGE À FRANÇOIS CHÉRÈQUE  
Depuis le décès de François, le 2 janvier, la Confédération a reçu un nombre 
impressionnant d’expressions de condoléances et de manifestations d’amitié, 
témoignages de la trace laissée par notre ancien secrétaire général dans la 
CFDT et bien au-delà. À l’occasion des obsèques qui ont eu lieu le jeudi 5, 
nous savons que de nombreux adhérents, militants, responsables et anciens 
responsables n’ont pas pu être présents pour entendre l’hommage rendu par 
Laurent Berger.  
Extrait : 
"Décidément François, toi qui n’a jamais aimé les lundis matin et encore 
moins quand tes équipes préférées avaient perdu le match du week-end, ce 
premier lundi de l’année, tu nous l’auras fait détesté. François mon ami, je 
veux ici te dire mon immense gratitude. Te dire merci au nom de tous les 
militants et de tous les adhérents de la CFDT et t’assurer enfin, que dans 
chacune de nos actions, tu seras dans nos cœurs et nos pensées. » 

Par Laurent Berger 

 

LA CFDT ARBITRE 
DE LA CAMPAGNE 
PRESIDENTIELLE ? 
Traditionnellement, les 
syndicats ne font pas de 
politique. Mais, pour 
réformer un pays, ils jouent 
évidemment un rôle 
essentiel en faveur ou à 
l’encontre des mesures 
prises par un gouvernement. 
La CFDT est devenue le 
premier syndicat de France 
– tant mieux, elle est 
réputée réformiste – elle 
aura forcément son mot à 
dire. 

L'analyse de JM Sylvestre 

https://laurentberger.cfdt.fr/portail/hommage-a-francois-chereque-173_BlogPost
http://www.forbes.fr/politique/la-cfdt-arbitre-de-la-prochaine-campagne-presidentielle/


 

 

FONCTIONNAIRES - DÉPASSER LES STÉRÉOTYPES !  
Alors que les attaques contre les fonctionnaires se multiplient, la CFDT 
choisit de rappeler quelques faits pour dépasser les stéréotypes. 
3 844 300 fonctionnaires 
942 600 contractuels 
303 400 militaires 
358 100 (enseignants des établissements privés sous contrats et autres 
statuts…) 
192 300 contrats aidés 

Vrai, faux... 

ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ CHEZ RENAULT 
La CFDT a donné un avis favorable à l’entrée en vigueur d’un nouvel 
accord triennal sur l’emploi et la flexibilité chez Renault. "La CFDT signera 
le 13 février", a confirmé, lundi 9 janvier, Franck Daout, négociateur pour 
le troisième syndicat du groupe automobile. 
Cette décision permet d’atteindre la majorité nécessaire à sa validation. 
Le projet avait déjà obtenu l’aval de Force ouvrière (FO) et de la Confédération 
française de l’encadrement- Confédération générale des cadres (CFE-CGC). 
En échange d’une hausse de la flexibilité demandée, par exemple une heure 
supplémentaire travaillée par jour en cas de hausse de l’activité, il propose 
l’embauche de 3 600 personnes en contrats à durée indéterminée (CDI) sur 
trois ans (2017-2019), sans toutefois compenser le nombre de départs sur la 
période. 

TOURISME 
Le traval du dimanche, le 
travail saisonnier, l’impact 
Uber Hotellerie… La Cfdt 
Tourisme s’attend à une 
année 2017  difficile 
Les négociations continuent... 

LA CFDT 21 À LA RENCONTRE 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 ! 

DISCRIMATION POUR CAUSE DE DIABÈTE 
La CFDT soutient la campagne de lutte contre les discriminations 
professionnelles dont sont victimes les personnes diabétiques et vous invite à 
signer la pétition en ligne. 
Choisir le métier que l’on veut faire avec son diabète. 
Signez la pétition adressée aux candidats à l’élection présidentielle. 

Voici le lien 

https://www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/vrai-faux-stop-aux-idees-recues-sur-la-fonction-publique-srv1_402162
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.tourmag.com/Tourisme-la-CFDT-Services-s-attend-a-une-annee-2017-chargee_a85000.html
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2016/12/cfdt_futsal_15X21.pdf
http://www.jefaisunvoeu.fr/
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"PENSER À DEMAIN" 
Le succès planétaire du documentaire Demain, qu’il a réalisé avec l’actrice 
Mélanie Laurent, ne lui a pas donné la grosse tête. Engagé depuis des 
années en faveur d’un développement plus respectueux de l’homme et de 
l’environnement, proche de Pierre Rabhi, Cyril Dion poursuit son infatigable 
quête de solutions pour un monde durable… Et ne se lasse pas d’en 
témoigner. 

Par Emmanuelle Pirat 

SNCF "HAPPY CARD" 
La SNCF part à la reconquête des jeunes. À partir du 19 janvier, les clients de 
16 à 27 ans pourront voyager de manière illimitée dans les TGV et les 
Intercités moyennant 79 € d'abonnement par mois.  
Une affaire pour ceux qui ont la bougeotte quand on sait que le prix moyen 
d'un trajet de TGV est de 48 €. 

MÉDECIN DIJONNAIS HOMOPHOBE 
L’Ordre des médecins porte plainte contre un généraliste qui a tenu des 
propos homophobes sur Facebook. 
Un médecin généraliste de Dijon, qui avait tenu des propos 
homophobes sur Facebook fin décembre, va être convoqué devant la 
chambre disciplinaire. L’Ordre des médecins, qui s’est réuni ce lundi, a en 
effet décidé de porter plainte contre le praticien. Le généraliste aurait 
"contrevenu" à trois articles du code de la santé publique au sujet du "respect 
de la personne". Le dossier de ce médecin généraliste devrait être transmis à 
la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’Ordre. Un 
magistrat administratif devra ensuite se prononcer sur une 
éventuelle sanction disciplinaire. 
 
 
HOLLANDE TACLE TRUMP 
Donald Trump n’a pas encore pris ses fonctions que déjà, il se fait tacler par 
François Hollande. Le président français a critiqué ce mardi, sans le nommer, 
le futur président américain et sa stratégie de maintien des emplois aux États-
Unis, estimant que "faire du chantage" sur les entreprises revenait à "faire des 
promesses verbales". 
"Il y a ici des représentants des entreprises françaises ou étrangères 
installées en France et qui contribuent par leurs investissements et leurs 
performances à créer de l’emploi, je les en remercie", a d’abord déclaré le 
chef de l’État qui présentait ses vœux aux partenaires sociaux, parmi 
lesquels de nombreux chefs d’entreprise. 
 

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
Apaisement en Loire-Atlantique 
Les associations décrivent "un élan de générosité extraordinaire". Dans la 
station balnéaire de Saint-Brévin, trois mois après des manifestations et des 
coups de feu tirés contre le centre d’accueil, bénévoles et demandeurs d’asile 
se réjouissent de la solidarité mise en place pour la "meilleure intégration 
possible" de la cinquantaine de réfugiés venant de Calais. 
En Normandie, l’intégration par le foot 
Ancien entraîneur du Stade Malherbe de Caen, coach pendant quinze ans en 
Afrique, Pascal Théault a mis entre parenthèses son congé sabbatique pour 
rechausser les crampons et "œuvrer à leur bonne intégration". 
 

« PRIMAIRE » 
Un film tendre et drôle qui 
réconcilie certains avec 
l’éducation nationale. 
Une plongée réaliste et 
joyeuse dans une salle de 
classe animée par une 
institutrice investie. 
Sara Forestier, dans le rôle 
principal, illumine l'écran. 

La critique... 

https://www.cfdt.fr/portail/-entretien-cyril-dion-penser-a-demain-srv1_402288
http://www.20minutes.fr/dossier/homophobie
http://www.20minutes.fr/dossier/homophobie
http://www.20minutes.fr/dossier/homophobie
http://www.francesoir.fr/politique-france/hollande-tacle-trump-le-chantage-aux-entreprises-nest-pas-ma-conception-de
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/ex-malherbiste-pascal-theault-entraine-migrants-1161683.html
http://www.lefigaro.fr/cinema/2017/01/04/03002-20170104ARTFIG00190--primaire-l-ecole-n-est-pas-finie.php


FETE À LA TÉLÉ  
Claire DUCHET et Karla MARTINEZ 
de FETE ont été invitées sur des 
plateaux télé pour parler de nos 
actions et pour présenter les 
Carrefours des Carrières au Féminin. 
Le mardi 10 janvier 2017 Karla 
MARTINEZ a participé à "9h50 le 
matin" sur France 3 Bourgogne et 
Claire DUCHET était l’invitée de la 
semaine sur TV Diffusion 89, une 
chaine locale de l’Yonne, au mois de 
décembre dernier. 
 

FORMATION SUR LA DÉMARCHE D'ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ MONDIALE LE 24 JANVIER À DIJON 
Organisée par Bourgogne Coopération, en partenariat avec Alterre 
Bourgogne Franche-Comté. Les clés pour construire une action pédagogique 
abordant des notions telles que l'interculturalité, l'interdépendance des 
territoires, la justice globale ou les déséquilibres mondiaux.  

Inscriptions : contact@bourgognecooperation.org 

SENS : FÊTES DE L’ÂNE, FESTIVAL DES ARTS DU 14 AU 
22 JANVIER 2017 
Chaque mois de janvier, la Ville de Sens et l’ensemble vocal Obsidienne en 
résidence à Sens proposent aux Sénonais un grand voyage au temps du 
Moyen Age. Cette année, le Festival des arts se déroulera du 14 au 22  
janvier 2017. 
le programme 
 

CYCLE "CINÉMA BELGE" 
Ce cycle, en association avec l'ARP et le cinéma Devosge, propose par la 
diffusion le lundi 20 février 2017 à 9h30 du film La cinquième saison, de 
Peter Borsens et Jessica Woodworth dont vous trouverez ci-joint la fiche 
descriptive.  
L'entrée est gratuite : les enseignants intéressés voudront bien s'inscrire en 
renvoyant par mail la fiche d'inscription ci-jointe à action.culturelle@ac-dijon.fr 

avant le 13 février. 

ÇA PAPOTE, RENCONTRES D'AUTEURS DE LIVRES 
JEUNESSE EN CÔTE-D'OR 
Dates et horaires d'accueil : Du 23/01/2017 au 28/01/2017 
La Médiathèque Côte-d’Or en partenariat avec les bibliothèques 
départementales lance "Ça papote !", rencontres d’auteurs autour du livre 
jeunesse. Du 23 au 28 janvier 2017, c’est l’écrivain, dessinateur et scénariste 
d’albums jeunesse, Davide Cali qui est l’invité de cette 1ère édition.  
Lieux : Ancey, Chaignay, Corgoloin, Corpeau, Is-sur-Tille, Laignes, Nuits-
Saint-Georges, Pontailler-sur-Saône, Rouvres-en-Plaine, Sainte-Marie-sur-
Ouche. 
Les rencontres de Chaignay et Rouvres-en-Plaine sont ouvertes au public. 

D'autres infos 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/bourgogne-franche-comte-matin
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/bourgogne-franche-comte-matin
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/bourgogne-franche-comte-matin
http://www.tv-diffusion.fr/invite_semaine-claire_duchet.html
mailto:contact@bourgognecooperation.org
http://ville-sens.fr/download/Agenda/janvier_2017/depliant2017_ane.compressed.pdf
mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
http://mediatheque.cotedor.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__actualites_bibliotheques.xml


 
 

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/ 
 

AU BULLETIN OFFICIEL 

 

 Certificat d'aptitude professionnelle et enseignement général  
Unités générales et modalités d'évaluation : modification  
arrêté du 6-12-2016 - J.O. du 18-12-2016 (NOR MENE1635855A)  

 Concours  
Trophée civisme et défense et Prix armées-jeunesse - édition 2016-
2017  
circulaire n° 2016-206 du 6-1-2017 (NOR MENE1635861C)  

 Administrateurs civils  
Sélection annuelle des administrateurs civils recrutés par la voie dite du 
« tour extérieur » - année 2017  
circulaire n° 2016-213 du 4-1-2017 (NOR MENH1633644C)  

 Personnels de direction  
Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de 
direction de 2e classe au titre de l'année 2017  
note de service n° 2016-210 du 3-1-2017 (NOR MENH1634913N)  

 Personnels de direction  
Détachement et intégration dans le corps des personnels de direction 
pour l'année 2017  
note de service n° 2016-211 du 3-1-2017 (NOR MENH1635262N)  

 Inspecteurs de l'éducation nationale  
Opérations de mutation - année scolaire 2017-2018  
note de service n° 2017-005 du 9-1-2017 (NOR MENH1636281N)  

 Concours  
Recrutement d'inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation 
nationale et de la recherche de 2e classe  
avis - J.O. du 23-12-2016 (NOR MENI1636337V)  

 Formation  
L'université d'hiver - Belc 2017, les métiers du français dans le monde  
autre texte du 6-1-2017 (NOR MENY1600947X)  

  Enseignement supérieur et recherche 
Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de 
l'enseignement supérieur et de la recherche sur : 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo 

mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111238
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111240
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111307
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111290
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111270
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111408
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111258
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111259
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

