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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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Tout savoir avec le Sgen – CFDT 

 
 

SUIVEZ LE  SGEN 
BOURGOGNE SUR 

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

De la 
maternelle à 
l’université,  
sur le site  

Sgen CFDT, 
des ressources 
pédagogiques 

pour tous : 

Ici ! 

DCIO : LÀ OÙ D’AUTRES SE TAISENT,  
LE SGEN-CFDT OBTIENT DES 
RÉSULTATS ! 

Suite à nos interpellations, le ministère a pris 

conscience qu'il ne pouvait pas se permettre de 

suspendre pour un an le recrutement de 

nouveaux directeurs de CIO. Il réfléchit pour 

mettre en place, hors tableau d'avancement, un 

recrutement pour les Conseillers d'Orientation 

Psychologues intéressés. 

 

Le Sgen-CFDT se félicite d’avoir été entendu, mais il regrette que le 
recrutement de nouveaux directeurs de CIO n’ait pas fait l’objet 
d’une réflexion dès avant la rédaction de la note de service sur le 
Tableau d’avancement. 

Le Sgen-CFDT maintient sa demande que des néo-DCIO 
soient recrutés, par le biais du tableau d’avancement et en 
plus des 10 % de promus sur des critères d’ancienneté. 
En savoir + 
La hors classe des DCIO 

 

ICI 

http://sgenplus.cfdt.fr/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/les-dates-des-mutations-interacademiques-2016/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
http://ressources.sgen-cfdt.fr/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/sgen-cfdt-obtient-partiellement-gain-de-cause-aupres-ministere/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/beaucoup-de-questions-pour-la-1ere-promotion-des-cop-a-la-hors-classe/
https://www.cfdt.fr/portail/societe/-video-voir-ou-revoir-le-premier-entretien-de-belleville-sur-la-definition-du-populisme-srv2_405335


ACTUALITÉS SGEN CFDT 
 

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 

CARTE SCOLAIRE 

Premier degré 

Second degré 

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  

 

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 
Le SGEN CFDT inquiet à l’issue du 3ème groupe de travail ministériel  sur 
la circulaire de missions qui doit donner aux professeurs documentalistes un 
cadre leur permettant de mener à bien et de manière équilibrée leurs 
différentes missions. Toujours pas de références aux compétences 
communes partagées avec les autres enseignants, et en premier lieu 
"accompagner chaque élève dans la construction de son parcours de 
formation" (le référentiel professionnel des métiers du professorat et de 
l’éducation de 2013)  

 Le champ d’intervention pédagogique et éducatif du prof doc est plus 
large que l’EMI et cela doit être nettement affirmé. D’autre part, la mise 
en œuvre de l’EMI ne doit pas reposer sur les seuls professeurs 
documentalistes ; 

 Risque d’accumulation de nouvelles missions. 
La suite… 

 

APB : UN STAND-BY INSUPPORTABLE 
Le gouvernement a abandonné toute tentative de réguler 
l’accès aux filières universitaires sous tension, laissant 
aux universités la gestion de ce difficile problème.  
Les tirages au sort qu’elles ont commencé à appliquer, faute de mieux, 
sont de plus en plus remis en cause par les tribunaux, puisqu’ils ne 
reposent sur aucune base légale. 
Si on se limite uniquement aux aspects pratiques, l’augmentation des 
capacités d’accueil ne peut être réalisée rapidement (recrutement des 
enseignants, trouver des locaux…). Il n’est donc pas possible d’éviter, 
dans certaines filières, la limitation des inscrits à la rentrée prochaine. 
Tenir compte de l’académie du bac, de l’ordre des vœux, constitue des 
critères possibles, même s’ils ne sont pas dénués d’effets secondaires 
problématiques. 
Il faudrait également se donner la possibilité de tenir compte des 
chances de réussite des étudiants 
Il est en tout cas flagrant que le tirage au sort constitue une non-
solution fortement anxiogène pour les futurs étudiants et leurs familles. 
Il importe plus que jamais que l’affectation post-bac se fasse suivant 
des critères clairs, publiés longtemps à l’avance et compréhensibles 
par tous. Ces informations doivent impérativement être communiquées 
bien à l’avance aux personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation des lycées afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle 
de conseil auprès des futurs bacheliers: APB ne doit pas être une 
machine à discriminer suivant le degré d’information des usagers ! 

De ce point de vue, le Sgen-CFDT exprime sa plus vive 
inquiétude sur le calendrier de discussion et de publication 
de cet arrêté. 
Communiqué de presse du 25 janvier 2017 
 

OUTILS LYCÉE 
"l'A.P.en lycée"  
Conseil pédagogique 
Autonomie des EPLE 
Tutorat multi-âge 
CPA  
2nde pour tous 

PPCR  
Qui gagne ? 
Qui perd ? 

Les  modalités de reclassement. 

PPCR : DES RETARDS À L’ALLUMAGE ! 
En raison de la vétusté des outils de gestion du ministère et de la 
concomitance des revalorisations de grilles indiciaires en janvier et de 
l'augmentation du point d'indice en février, les personnels enseignants et 
d'éducation ne percevront pas immédiatement les augmentations dues, mais 
elles seront versées ultérieurement. Pour le Sgen-CFDT, ces difficultés sont 
malheureuses et malvenues car elles dégradent la lisibilité des avancées 
réelles obtenues pour les personnels grâce à la négociation. Elles mettent en 
exergue l’impérieuse nécessité pour le MENESR de revoir sa politique des 
ressources humaines et les outils de gestion liés. 
Manquait plus que ça... 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/bulletin-de-salaire-comment-decrypter/
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://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://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=52_3e-groupe-de-travail-sur-la-circulaire-de-missions-des-documentalistes
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/projet-de-circulaire-professeurs-documentalistes-demarche-sgen-cfdt/
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/20170125-CP-n%C2%B0-18-Sgen-CFDT.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/tract-AP-aujourdhui-en-lyc%C3%A9e.doc
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/tract-conseil-p%C3%A9dagogique.doc
http://sgenplus.cfdt.fr/article/quest-ce-que-lautonomie-des-etablissements/
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/Pour-laccompagnement-des-%C3%A9l%C3%A8ves-le-Sgen-propose-le-groupe-de-tutorat-multi-%C3%A2get.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/le-CPA-argumentaire.doc
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/argumentaire-la-2nde-pour-tous.doc
http://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-gagne-perd/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-retards-de-mise-en-paiement/


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

académiques  ICI 

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. 

 

REJOIGNEZ  
LE "POLE ÉDUC" 
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. 

 

CROUS 
Fonctionnarisation des 
personnels ouvriers 

Communiqué du CNOUS 

ACCOMPAGEMENT DES ÉLÈVES 
À raison de  2h (LEGT) ou 2,5h (LP) par semaine, l’accompagnement 
personnalisé peut prendre différentes formes, pour permettre aux élèves de 
choisir leur parcours et de consolider leurs compétences et connaissances. 
Certains dispositifs doivent être pleinement utilisés : 

 le  tutorat aujourd’hui en lycée 
 l’accompagnement personnalisé 

Ces dispositifs à la disposition de tous, doivent prendre en compte plus 
particulièrement les élèves issus de REP/REP+, de Segpa, pour lesquels 
l’accompagnement doit être plus individualisé et renforcé si besoin.  Ces 
dispositifs et les moyens  induits doivent être décidés et mis en place par les 
équipes, coordonnés par un personnel reconnu par une (ou plusieurs) IMP, et 
pilotés par le conseil pédagogique. 

Le Sgen-CFDT  revendique que ces dispositifs  soient 
assurés par des collègues volontaires plutôt qu’imposés 
comme variable d’ajustement des emplois du temps. 
Le compte personnel d’accompagnement 

 

La CFDT cadres et le droit de paternité 

FRANÇOISE LAMBERT EST 
MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES 
EN ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ 
DE POITIERS ET SECRÉTAIRE 
FÉDÉRALE DU SGEN-CFDT. Très 
investie pour l’insertion des 
étudiants, elle s’interroge avec 
nous sur son métier. 

Donner aux étudiants les outils qui vont leur permettre de 
découvrir l’Université, de construire un projet et de se préparer 
concrètement à l’insertion professionnelle… 
"Grâce à la CFDT et à sa structuration, je peux aller voir du 
côté de l’interprofessionnel, des entreprises, de la 
formation continue… Il faut profiter des occasions qui se 
présentent pour sortir le nez de là où on est. Et toujours se 
demander : comment faire avancer les choses là où je 
suis ?" 
Interview 
 

LE DROIT À LA POURSUITE D’ÉTUDES 
Un accord dévoyé ! 
Suite à l’avis du conseil d’État, le gouvernement a modifié substantiellement le 
projet de décret sur le droit à la poursuite d’études après la licence. 
 Dans l’accord signé le 4 octobre par les organisations syndicales et 
étudiantes, la CPU et la ministre, les propositions faites par le recteur à un 
étudiant qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en 
première année devaient tenir compte des capacités d’accueil, du projet 
professionnel de l’étudiant, et des pré-requis des formations. 
Le conseil d’État a remplacé ces pré-requis par la "compatibilité" de la 
mention de licence de l’étudiant avec la mention de master. Mais c’est une 
notion beaucoup plus floue, qui ne garantit pas que l’étudiant ait les 
compétences requises pour suivre cette formation. 
Cette modification ne correspond plus à l’accord signé le 4 octobre, et rend 
caduc l’avis du CNESER sur ce texte. D’un point de vue réglementaire, le 
texte doit donc figurer à l’ordre du jour d’un prochain CNESER sous cette 
nouvelle forme. Il est à craindre qu’il ne bénéficie pas de l’appui de l’ensemble 
signataires d’origine ! 

 

https://extranet.ac-dijon.fr/sst/PSST/PSST_000.php
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/vivre-faire-ensemble-a-lecole-pratiques-emc/
mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
file:///C:\Users\Utilisateur\Downloads\Note%20d'information%20fonctionnarisation%20-%2020%20janvier%202017.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/01/Pour-laccompagnement-des-%C3%A9l%C3%A8ves-le-Sgen-propose-le-groupe-de-tutorat-multi-%C3%A2get.pdf
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/12/tract-AP-aujourdhui-en-lyc%C3%A9e.pdf
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/mesures-accompagnement-lycees-education-prioritiaire/
http://www.sgen-cfdt.fr/dossier/accompagnement-eleves-parcours-lycee/
http://www.cadrescfdt.fr/actualites/lofce-soutient-le-conge-paternite-pour-plus-degalite-00641836
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/universite-de-poitiers-engagement-insertion/


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. 

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

 

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 

 

RECRUTEMENT  
SANS CONCOURS 
Parce que tous les plans 
de titularisation n’ont pas 
réussi à faire reculer la 
précarité dans nos 
ministères, 
Parce que le dispositif 
Sauvadet s’arrêtera en 
2018, 
Parce que les personnels 
précaires accèdent trop 
peu à la formation, 
Parce que les contractuels 
n'ont pas les mêmes droits 
aux régimes indemnitaires 
que les titulaires  
Le SGEN CFDT demande 
la titularisation sans 
concours des agents 
contractuels (sous 
condition de durée de 
service), leur accès à la 
formation initiale et 
continue et leur droit aux 
mêmes primes que les 
titulaires.  
Signez la pétition  

 

ÉDUCATION ET PRIMAIRE DE LA GAUCHE 
Recrutement dans les universités 
Bien que les 5 000 postes promis ne se soient pas traduits par autant de 
personnes en plus devant les étudiants et dans les labos : étant donné les 
difficultés budgétaires des universités, seuls 60 % auraient été créés, d’après 
le SGEN-CFDT.  
En savoir plus dans Le Monde 

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL DU 24 JANVIER 
L’intervention de la CFDT est centrée sur trois points : le protocole Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations - PPCR, le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel - RIFSEEP et les personnels des CROUS. 

Déclaration liminaire 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
Le Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) a fait l'objet 
d'une réécriture suite à la loi d’avenir pour renforcer ces aspects 
agroécologiques. Le Sgen-CFDT s'est pleinement investi dans cette 
démarche pendant la longue période de négociation et a obtenu des 
avancées. La fusion des deux spécialités jusque là distinctes, Productions 
végétales et Productions animales, est pertinente au regard des évolutions 
constatées et des politiques mises en place. 

Plus précisément... 

PREMIER DEGRÉ : HARMONISATION DU MOUVEMENT, 
ENFIN ! 
Le Sgen-CFDT le revendique depuis longtemps ! Le rectorat présente ses 
propositions d'harmonisation des règles du mouvement des quatre 
départements. 
Une mutualisation des bonnes pratiques pour un mouvement plus juste, 
l’organisation du mouvement est calquée sur le second degré, la gestion des 
priorités légales est harmonisée... 
Tous les détails sur notre site 
 
 
 

PREMIER DEGRÉ : DÉBUTER SANS INSPECTION MAIS 
PAS SANS ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE… 
L’inspection et la notation des professeurs des écoles néo-titulaires sont 
supprimées mais les décrets d'application du protocole PPCR prévoient que 
les inspecteurs mettent leur expertise pédagogique au service d'un 
"accompagnement professionnel" bienveillant...  
L'analyse du Sgen CFDT et ses revendications 
 
 

mailto:bourgogne@sgen.cfdt.fr
http://sgen.net/petition-nontit/
http://www.lemonde.fr/primaire-de-la-gauche/article/2017/01/16/primaire-a-gauche-les-candidats-promettent-des-milliards-pour-l-universite_5063399_5008374.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ctmesr-24-janvier-2017-declaration-liminaire-cfdt/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/nouveau-bac-pro-cgea/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/harmonisation-des-mouvements-departementaux/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/debuter-inspection-accompagnement/


  

CONFIRMÉ : L'ÉCOLE PRÉFÈRE ET SURNOTE LES 
FILLES  
Depuis le travail de Camille Terrier sur des classes de 6ème françaises, on 
savait que les professeurs de maths surnotent les filles. Une nouvelle étude, 
italienne celle-ci, portant également sur des classes de 6ème, montre que les 
filles sont aussi surnotées particulièrement en maths. Comment expliquer 
cette préférence de l'école pour les filles ? Quelles conséquences peut-elle 
avoir pour les unes et les autres ? 
À lire sur le Café Pédagogique 
 

COLLÈGE : ORGANISER LA CO-INTERVENTION 
À l'heure où l'institution incite à aller vers le travail collectif, et à imaginer d'autres 
formes d'intervention collective face aux élèves, nous pouvons nous appuyer sur un 
travail de réflexion déjà mené dans le premier degré avec les "maîtres +".  

 La co-intervention ne s’impose pas, ne s’improvise pas, elle se construit et 
demande certaines conditions. 

 Le premier degré, avec le dispositif "Plus De Maîtres Que De Classes", nous 
offre un point d’appui évident. 

 Le co-enseignement et la co-intervention dans un projet, dans une équipe. 
 Une équipe stable pour la co-intervention pertinente et durable. 
 Une co-intervention, ou un co-enseignement, pour diversifier les organisations 

pédagogiques. 
 Associer les parents . 
 Un dispositif qui doit être pérennisé. 
 Donner du temps pour éliminer les facteurs de doute, voire de stress. 

Lire l'article sur le site de la fédé 
 
 
 

POUR UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE AMBITIEUSE : VOEU 
COMMUN PRÉSENTÉ AU CSE  
Vœu commun présenté par le Sgen-CFDT, la Fep-CFDT, l'UNSA-Éducation 
et ses syndicats, la FCPE, la JPA, la Ligue de l'enseignement, l'UNEF, la 
FAGE, le SNPTES, l'UNEF, le SGL  
Nos organisations saisissent l’occasion de cette première réunion d’une 
année électorale essentielle pour réaffirmer leur conception de ce que doit 
être une politique éducative ambitieuse : 

 une politique éducative ambitieuse ne peut évidemment être pilotée ni 
par des logiques de réduction budgétaire et de gestion au jour le jour, 
ni par la nostalgie d’un âge d’or aussi élitiste que mythique, mais par 
une vision prospective ancrée dans les réalités sociales et les enjeux 
du siècle…. 

Lire la suite 

30 VOTE POUR, 1 CONTRE, 36 REFUS 

CTSD 21 : CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ 
Le Sgen-CFDT est favorable à certains dispositifs : les "plus de maîtres que 
de classes" (depuis 1977 !), l’accueil des moins de 3 ans etc… Le 
remplacement, dont la situation est catastrophique, mérite lui aussi d’être 
abondé. Pour autant, notre crainte est que ces créations se fassent au 
détriment des effectifs des classes et donc des conditions d’enseignement. 
Nous sommes en profond désaccord avec le classement choisi pour la Côte 
d’Or de certains postes en poste à profil alors qu’il s’agit de postes à 
exigences particulières.  
Les conseillers pédagogiques de circonscription, les animateurs Tice, 
devraient être à exigences particulières. Cette catégorisation n’est pas 
anodine. Elle est un frein important à la mobilité des collègues concernés, 
qui, lorsqu’ils souhaitent changer de lieu d’exercice, sont soumis une fois de 
plus à une année probatoire. Cela sans parler du côté humiliant de cette 
procédure. Nous sommes opposés à cette inflation de postes à profil. 
Toutes les infos détaillées sur notre site ! 
 

CTSD 21 : DHG DES 
COLLÈGES 

Malgré une baisse d’effectifs 
prévue (300 élèves), le H/E 

progresse légèrement. 
Certains avaient décrié la 

réforme du collège comme un 
moyen de faire des 

économies de postes, ce 
chiffre prouve qu’ils avaient 

tort. 
La répartition, les constats 

et nos analyses ! 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/01/24012017Article636208379760761116.aspx
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/comme-le-dispositif-plus-de-maitres-que-de-classes-dans-le-premier-degre-la-co-intervention-se-construit-sorganise/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/politique-educative-voeu-commun-cse-26-janvier-2017/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/carte-scolaire-21-resultats-analyse/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/dhg-colleges-de-cote-dor-2017/
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/dhg-colleges-de-cote-dor-2017/


 
 

CTSD 58 : CARTE SCOLAIRE PREMIER DEGRÉ 
2017, TROP DE SUPPRESSIONS ! DOTATION DES 
COLLÈGES 
Le CTSD s'est tenu jeudi 26 janvier. Avec aucun poste à rendre au final, 18 
propositions de fermeture de classes sont proposées. Le Sgen-CFDT 
demande des explications et vote contre ! 
Application de la convention Nièvre : réorganisation de 7 RPI. 
Baisse des effectifs : 9 écoles menacées ! 
Ouvertures de classes : une pérennisation d’ouvertures provisoires. 
Ouvertures de postes : mise en œuvre de la refondation de l’école. 
Collèges : baisse globale de la DHG mais proportionnellement moindre que 
la baisse d’effectifs attendue. Donc augmentation du taux d’encadrement. Des 
classes qui ne dépassent pas 25 élèves en REP et 28 autrement. Au-delà, il y 
a des moyens  pour dédoubler. Donc situation favorable aux apprentissages.  
Tous les détails sur notre site 
 
 
 

LYCÉE : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
EXPÉRIMENTALES ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Cette année, l'organisation de ces épreuves se fera sur seulement 4 jours, 
la semaine précédant les épreuves écrites. La raison est de limiter la diffusion 
des sujets et de leurs corrigés sur les réseaux sociaux … Cela suffira-t-il ? 
Cela améliorera-t-il l'égalité entre les élèves ? Pas sûr … 
Sur le forum TI-Planet … 
 

UNE INITIATIVE DE L'IA DU 89 
Mercredi 8 février,  une journée avec tous 
les acteurs pouvant influencer sur la 
réussite dans l'Yonne est organisé à 
Auxerre. 
Les participants sont "désignés" par les 
organisateurs ; deux représentants du Sgen 
CFDT y porteront  les convictions, les 
projets de notre syndicat. Ils nous 
rapporteront les pistes de réflexion et les 
projets mis en place après cette journée, 
qui commence par une conférence de M.A. 
Grard (ATD Quart Monde) et D. Auverlot  
(dela DEPP). 
L'après-midi, se dérouleront des ateliers 
pour ouvrir des pistes de travail sur les cinq 
thèmes présentés ci-contre. 
Vous trouverez ensuite un compte-rendu de 
cette journée sur notre site. 

PERSONNELS DE DIRECTION 
Détachement et intégration dans le corps, ainsi que l'inscription sur liste 
d'aptitude.  
2 notes de service pour tout organiser :  
Détachement et intégration dans le corps des personnels de direction pour 
l'année 2017 
Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de 
direction de 2e classe au titre de l'année 2017  

LA CONSTANTE 
MACABRE 
En France, pour qu'une 
évaluation d'élèves paraisse 
crédible, il faut qu'il  
y ait, pratiquement toujours, un 
certain pourcentage de 
mauvaises notes, une constante 
macabre en quelque sorte, 
même quand ils ont travaillé et 
compris. 
LE MOUVEMENT CONTRE LA 
CONSTANTE MACABRE FAIT 
SON CONGRÈS 
Jeudi 2 Février à Paris (Hôtel 

de Ville) 
3 ateliers : l'évaluation par 
contrat de confiance et ses 
variantes, évaluation  et 
empathie, évaluation par contrat 
de confiance et numérique 
En savoir davantage 

http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/carte-scolaire-2017-nievre/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110981
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=19455&p=211490
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111270
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111270
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111290
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111290
http://mclcm.free.fr/accueil/principal.html#colloque-2017


L’AGENDA CULTUREL 
ACADÉMIQUE 

Ici 

SERVICE PARTAGÉ 
1 FORMULAIRE À REMPLIR  
AVEC VOTRE CHEF D’ÉTAB. 
Le CHSCTA  souhaite que les 

personnels en service partagé sur 
plusieurs établissements fassent 
l’objet d’une attention particulière.  
La Rectrice a demandé aux chefs 
d’établissement de mettre en place 
le plan de prévention et de remplir 
ce document avec les agents en 

service partagé.  
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. 

MUTATIONS EDEN 
- CAPN des 29 et 30 mars 2017 
mouvement Perdirs : votre 

Rectorat a, au plus tard, jusqu'au 
vendredi 17 février pour 
renvoyer l'annexe 4, donc il 

vous faut la rendre avant cette 
date au bureau des personnels 
d'encadrement de votre 
Académie. 
- CAPN des 30 et 31 mai 2017 
ajustement du mouvement des 
Perdirs, et adjoints : votre 

Rectorat a, au plus tard, 
jusqu'au vendredi 21 avril pour 
renvoyer l'annexe 4, donc il 

vous faut la rendre avant cette 
date au bureau des personnels 
d'encadrement de votre 
Académie. 
Pour compléter les documents 
voir l’édition précédente de 
votre LE. 

 

APRIL : LE SGEN ADHÈRE 
Afin de promouvoir les logiciels libres dans l'Éducation Nationale, le 
Sgen-CFDT a choisi d'adhérer à l'association pour la promotion et la 
défense des logiciels libres : l'April 
Les logiciels libres, ce sont des logiciels qui garantissent aux utilisateurs les 
libertés : 

 d’exécuter le programme, 
 d’étudier le fonctionnement du programme, 
 de redistribuer des copies du programme, 
 d’améliorer le programme et de distribuer ces améliorations. 

Ces logiciels, parmi lesquels on trouve la suite bureautique LibreOffice, le 
navigateur Firefox, des moteurs de blogs comme WordPress, et bien d’autres. 
Pour aller plus loin … 
 

FORMATION SYNDICALE : LA COMMUNICATION ORALE 

Session qui se déroule à Nevers les 29-30-31 mars 2017 
Cette formation s’adresse aux mMilitants et adhérents CFDT, collectif de 
syndicat ou de section syndicales 
Les objectifs de cette formation sont : 

 Prendre conscience de toutes les dimensions de la prise de parole 
 Utiliser des techniques et méthodes pour une prise de parole 

structurée 
 Mieux maîtriser son stress face à un public 
 Prendre sa place dans un débat pour convaincre 
 Prendre en compte l’ensemble des dimensions dans une prise de 

parole collective 
 Répertorier les pistes d’amélioration et définir des priorités d’action 

Vous avez jusqu’au 28 février 2017  pour faire votre demande d’absence 
auprès de votre employeur. 
Toutes les formations CFDT Bourgogne Franche Comté 
 

MUTATIONS : LES POINTS DE SÉPARATION   

Le Sgen fait reculer le ministère 
Le Ministère a changé le mode d'attribution des points de séparation pour les 
stagiaires sans consultation préalable et sans l'annoncer officiellement. Le 
Sgen-CFDT est intervenu pour revenir à la règle initiale plus lisible et plus 
transparente et la DGRH a reculé. 

En savoir + 

../Downloads/AGENDA%20CULTUREL%20janvier%20%25C3%25A0%20avril%202017.pdf
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/dossier/sante-securite-conditions-de-travail/
http://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/6/2017/01/Imprime_pour_l_elaboration_d_un_plan_de_prevention_345545-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbFv1OAU5Qkxp3OhBwmg68nPoc8HOBQReZmzDu-2bsMRm_sQ/viewform
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/logiciels-libres-sgen-cfdt-adhere-april/
https://bourgogne.cfdt.fr/portail/bourgogne/navigation-principale/formation-syndicale-prod_180314
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/points-de-separation-pour-les-stagiaires-du-second-degre-le-ministere-recule/


      

ACTUALITÉS CFDT 

 

 NOUS SOMMES LE MONDE DE DEMAIN 
Il fut une source d’inspiration pour les combats de milliers de femmes et 

d’hommes à travers le monde, et plus 
particulièrement pour la société civile française. Cet 
anniversaire correspond à une année électorale qui 
va influencer durablement le projet collectif de la 
France.  
Nombreux sont celles et ceux qui aujourd’hui envisagent 
l’avenir avec inquiétude. Partout, on sent des volontés 
s’émousser, et les désillusions prendre le pas sur les 
rêves. Nous, militant.e.s de la société civile, engagé.e.s 
de longue date pour la sauvegarde de l’intérêt général, 
partageons parfois ces moments d’abattement après 
l’annonce d’une énième mauvaise nouvelle. Et pourtant, 
quand nous sommes réuni.e.s dans l’action, c’est 
toujours la volonté de continuer, d’essayer à nouveau, 
ensemble, qui prend le dessus ! 

Tribune co-signée par la CFDT 

 

 

 

SOLDES SUR LES SALARIÉS… 
Scandale dans l’habillement. Pensez-y lors des soldes. 
À commencer par son leader, Vivarte (La Halle, Kookaï, André, Chevigon…). 
Depuis plusieurs années, le groupe flotte comme un bateau ivre. Successions 
rapides de PDG, rachat par des fonds de pension "vautours", spéculations sur 
la dette, absence totale de stratégie, Vivarte navigue à vue. Et qui trinque ? 
Les salariés, bien sûr ! De 22 000 en 2014, ils ne sont plus que 17 000 
aujourd’hui. On savait l’enseigne André (135 magasins, 800 salariés) 
menacée, mais le PDG, Patrick Puy, a adressé des vœux particuliers le 
11 janvier aux salariés du siège : il a annoncé la revente de Pataugas, 
Chevignon et Kookaï, et ce au mépris des procédures obligeant la direction à 
réserver la primeur de ces informations aux instances représentatives du 
personnel ! Interrogé sur LCI, Laurent Berger a dénoncé cette situation : 
"C’est l’illustration d’une financiarisation de l’entreprise qui est insupportable." 
Pour l’heure, l’équipe CFDT et son délégué syndical, Jean-Louis Alfred, 
préparent la riposte aux annonces officielles du comité de groupe qui 
aura lieu le 23 janvier. 

De nombreux PSE en cours 
Si quelques acteurs (Kiabi, Zara) tirent leur épingle du jeu, de nombreux 
autres sont dans la tourmente. C’est le cas chez Mim (1 550 salariés, 
340 boutiques), où un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est en cours. 
Idem chez Gap (55 licenciements). Chez Marks and Spencer, sept fermetures 
de magasins et 520 licenciements sont annoncés. Enfin, Camaïeu, malgré un 
accord en septembre 2016, n’a pas résorbé ses dettes. "Partout, la CFDT 
accompagne les salariés concernés et se montre très exigeante en termes de 
formation, de reconversion et de mutations des salariés", affirme Brigitte 
Gohier, secrétaire fédérale chargée du secteur. 

 

… MAIS ON NE SOLDE PAS LES ACTIONNAIRES ! 
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a 
demandé lundi aux actionnaires du groupe d'habillement 
et de chaussures en difficulté Vivarte (la Halle, Caroll, 
André...), d'arrêter de "se servir sur l'entreprise", 
réclamant une "vraie stratégie industrielle". 
Les solutions sont en grande partie dans un peu de 
moralité de la part des actionnaires 

HOPITAL GRIPPÉ 
6000 morts seraient liées au 
virus de la grippe depuis le 
début de l’épidémie.  
Cet épisode montre une 
nouvelle fois la fragilité de notre 
système de santé. Déjà sous 
tension au quotidien, l’hôpital est 
incapable d’absorber de tels pics 
d’activité malgré la bonne 
volonté des personnels. 
Une fois de plus, les 
fonctionnaires de la santé font 
face et montrent leur 
indispensable engagement. Ils 
sont une richesse pour le pays, 
richesse qu’il faut savoir 
préserver et cultiver, dans 
l’intérêt de ce bien commun 
qu’est la santé de chacun. 
Organisation à flux tendu, 
restructurations inadaptées, 
contraintes budgétaires 
continuent de mettre l’hôpital en 
danger. Il est primordial de ne 
pas perdre le sens de sa mission 
et son utilité, et  plus que jamais 
de garder une vision de long 
terme. 
La CFDT Santé Sociaux 
demande que se développe une 
meilleure vision stratégique 
intégrant la réflexion des agents. 
Il faut penser notre système de 
soin, dans la complémentarité 
de tous ses acteurs, dans sa 
capacité à faire face à des crises 
sanitaires.  
Pour la CFDT Santé Sociaux, 
la question de la prévention et 
de la lutte contre les inégalités 
sociales de santé, en 
particulier pour les plus 
précaires doit être au cœur de 
cette stratégie de santé.  

 

http://www.liberation.fr/debats/2017/01/20/emmaus-nous-sommes-le-monde-de-demain_1542711
http://ch.fashionnetwork.com/news/Laurent-Berger-Berger-que-les-actionnaires-de-Vivarte-arretent-de-se-servir-sur-l-entreprise-,784083.html#.WIZqrfkX3IU
http://ch.fashionnetwork.com/news/Laurent-Berger-Berger-que-les-actionnaires-de-Vivarte-arretent-de-se-servir-sur-l-entreprise-,784083.html#.WIZqrfkX3IU


COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
Le CPA est une nouvelle étape dans la construction de droits attachés à la 
personne,  une protection des travailleurs en phase avec les évolutions du 
travail et les aspirations de tous, quel que soit leur statut. 
Inscrit dans la loi Travail, le CPA représente un progrès social considérable 
qui doit préfigurer la protection sociale de demain, permettre à chacun de 
construire son parcours professionnel ainsi que la création d’un droit universel 
à la formation. 
C’est un outil destiné aux actifs pour les aider à construire leur parcours 
professionnel. 
Le portail www.moncompteactivite.gouv.fr permet, au titulaire d’un 
CPA,  de créer, en quelques clics, son espace personnel afin de pouvoir, 
à tout moment, consulter les droits qu’il a acquis sur chacun des comptes, 
être informé sur leur utilisation possible et bénéficier de services pour l’aider à 
construire son projet professionnel 

Plus d’info : 

Travail emploi.gouv 
Site CFDT 

 

FNAC 
La CFDT de la Fnac a accepté de signer le nouveau projet d’accord sur 
le travail dominical et en soirée, ce qui ouvre la voie à sa mise en application. 
Le syndicat précise avoir pris sa décision après la consultation de ses 
sections, dont "une très large majorité a voté en faveur de la signature". Il 
pointe les "améliorations en termes de créations de postes, soit 80 emplois en 
CDI" que permettront l’accord. 
Concernant les contreparties, pour les magasins ouverts régulièrement le 
dimanche, 12 dimanches, "les plus chargés de l’année" seront payés triple et 
40 dimanches payés double, sans repos compensateur. 
 
 

 

LA POSTE 
La CFDT, 3ème syndicat à la 
Poste, a annoncé mercredi 
signer le projet d'accord sur 
l'amélioration des conditions de 
travail des facteurs, texte sur 
lequel les autres syndicats ne 
se sont pas encore prononcés. 
La version finale du projet, 
proposée lundi, "apporte des 
réponses concrètes en termes 
de créations d'emplois et de 
promotions" a justifié dans un 
communiqué la CFDT, qui 
qualifie le texte "d'historique". 
En cas d'accord, le groupe 
postal envisage notamment de 
doubler en 2017 les 
recrutements de facteurs en 
CDI pour porter leur nombre à 
3 000, et d'apporter des 
garanties supplémentaires sur 
leur charge de travail. 
La direction a ajouté "des 
garanties sur la +sécabilité+" 
(quand un facteur se voit 
attribuer un secteur 
supplémentaire, en plus de sa 
tournée), qui serait désormais 
limitée à 30 jours par an et par 
agent. 
 
 

FERMETURE DE FESSENHEIM 
Les syndicats de la centrale de Fessenheim (CGT, CFDT, FO et CFE-CGC) 
ont appelé à des débrayages depuis lundi, soulignant le gâchis économique 
et social entraîné par la décision du conseil d’administration du groupe qui a 
donné son feu vert à l’accord d’indemnisation pour une fermeture anticipée de 
la plus vieille centrale de France. 
Fessenheim, qui produit 2,4 % du courant français, a été la première centrale 
mise aux nouvelles normes post-Fukushima imposées par l’ASN. Elle génère 
plusieurs dizaines de millions d’euros de recettes, même si EDF se refuse 
à fournir des données sur la rentabilité de cette usine. 
Tout en dénonçant les retards, les écologistes français, rejoints par des Verts 
allemands et suisses des régions frontalières, applaudiront à la fermeture 
d’une centrale qu’ils jugent "dangereuse", non seulement en raison de son 
ancienneté, mais aussi de sa situation en zone inondable et sur une faille 
sismique. 
 
 

LOI TRAVAIL OU PRÉSIDENTIELLE, MÊME COMBAT ! 
La CFDT de la Nièvre joue la carte du dialogue. 

"Notre fil rouge : le dialogue",  
assure Patrick Pereira. Le secrétaire général de l’Union 
départementale de la CFDT est revenu sur une année 2016 
marquée par la loi Travail avant de se projeter sur la 
présidentielle qui aura lieu en avril et mai 2017.  
 

Pour Patrick Pereira, à l'heure où l'information circule vite, la 
CFDT a progressé dans sa communication.  
"Notamment pour expliquer ce qui nous convenait et ce qui 
nous convenait pas dans cette loi." 
La suite dans le JdC... 

 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/cpa/article/le-cpa-la-fiche-pratique
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.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2504053-travail-dominical-fnac-cfdt-va-signer-tour-accord-sera-donc.html
http://www.europe1.fr/economie/fessenheim-les-syndicats-refusent-la-fermeture-2946767
http://www.lejdc.fr/nevers/social/2017/01/19/loi-travail-ou-presidentielle-meme-combat-la-cfdt-de-la-nievre-joue-la-carte-du-dialogue_12249462.html
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DES ADOS "SURCONNECTÉS" ? 
Les réseaux sociaux ont changé le visage de l'adolescence. Pour autant, il ne 
faut pas espérer les observer sur Facebook. Le roi, c'est Snapchat. Lancée en 
2011, cette application a cartonné d'abord par le bouche-à-oreille, et s'est 
imposée auprès des plus jeunes qui cherchaient à fuir les demandes d'amitié 
de toute la famille. Aujourd'hui, elle compte 8 millions d'utilisateurs rien qu'en 
France, dont plus de la moitié de moins de 25 ans ! 
On s'y frotte, on teste les filtres et les stories, mais rien n'y fait : Snapchat 
("Snap" pour les intimes) demeure un mystère. 
Comment les ados utilisent Snap (dans l'Obs) 

 

EMPLOIS - CHÔMAGE 
Fin décembre 2016, la France comptait 3 473 100 chômeurs inscrits en 
catégorie A, soit 3 % de moins qu’au début de l’année, selon les 
statistiques publiées le 24 janvier par Pôle Emploi. 
En dépit d’un mauvais mois de décembre, l’année 2016 restera celle de 
l’inversion de la courbe du chômage.  
2016 marque la première baisse du chômage sur une année depuis 2007. 
Ce recul a principalement profité aux jeunes dont le nombre d’inscrits à Pôle 
emploi retombe à son niveau de mi-2011.   
Dans la construction, l’hémorragie semble être jugulée puisque le nombre de 
salariés augmente très légèrement en trois mois (+ 300), tout en affichant un 
recul sur un an (– 7 100). Il faut cependant se rappeler que le bâtiment a 
perdu, de début 2007 à début 2016, 11,3 % de ses bataillons, à la suite de 
l’affaissement des mises en chantier de logements.  
Les statistiques publiées jeudi tendent donc à montrer que les entreprises du 
secteur sortent peu à peu de la crise, grâce à un redémarrage du nombre 
d’habitations construites. 
Au troisième trimestre, le nombre de salariés travaillant dans les secteurs 
marchands (abstraction faite de l’agriculture) s’est accru de 52 200, en 
progression de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, selon une estimation 
provisoire diffusée, jeudi 10 novembre, par l’Insee.  
C’est le meilleur résultat enregistré depuis le début de la crise 
déclenchée en septembre 2008 par l’effondrement de Lehman Brothers. 
Il faut, en effet, remonter au troisième trimestre 2007 pour trouver des 
indicateurs un peu plus élevés (+ 55 400). La tendance est orientée à la 
hausse pour le sixième trimestre de suite. 
 
 

WHIRLPOOL AMIENS 
Après l’annonce de la cessation de la production au 1er juin 2018, les salariés 
de l’usine de sèche-linge Whirlpool sont partagés entre colère, fatalisme et 
tristesse. 
Après l'usine de pneus... 

 

LES PLANS SOCIAUX SONT EN BAISSE 
Malgré l’actualité… 
Le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) en France a baissé de 
12% entre 2015 et 2016, a annoncé jeudi la ministre du Travail, Myriam El 
Khomri, sans vouloir "minimiser l'ampleur" des récents plans sociaux. 
"Qu'il n'y ait aucun malentendu, je ne veux absolument pas minimiser 
l'ampleur" des derniers plans de restructuration, comme celui du groupe 
Vivarte, "ni minimiser la souffrance de ces salariés", "mais je veux dire ici que 
le nombre de PSE a diminué de 12% entre 2015 et 2016", a-t-elle déclaré 
lors de ses vœux à la presse. 
Selon la ministre, il s'agit d'un "chiffre significatif". 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/facebook
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20170123.OBS4214/comment-les-ados-utilisent-vraiment-snapchat.html
http://www.pole-emploi.org/informations/statistiques-analyses-@/view-category-30227.html?
http://www.courrier-picard.fr/region/le-couperet-est-tombe-pour-whirlpool-amiens-jna167b0n923803
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/myriam-el-khomri-se-felicite-de-la-diminution-des-plans-sociaux-en-2016_1873041.html


7 CONSEILS POUR ÉVITER DES MALADIES  
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) a dévoilé ce mardi de nouveaux repères 
de consommation alimentaire... 

à  vos fourneaux... 

GILLES PERRET : LA SOCIALE 
L'association Cinémanie propose à Auxerre (cinéma CGR Casino) la 
projection du film La Sociale,  
Ce documentaire engagé propose une analyse historique des 70 ans de la 
Sécurité Sociale, initiée juste après la Seconde Guerre Mondiale grâce à la 
détermination du Ministre des Travailleurs de l'époque, Ambroise Croizat. 
Gilles Perret retrace également le portrait de cet homme et de ceux qui ont 
œuvré avec lui. 
Pour plus d'informations sur ce film, n'hésitez pas à consulter le site du film 
www.lasociale.fr. 
Les séances : Mercredi 15 février à 18 h, Jeudi 16 février à 20 h, Vendredi 17 
février à 14 h, Samedi 18 février à 16 h, Dimanche 19 février à 20 h. 
 

LABORATOIRE DE L'ÉGALITÉ : "ÉGALITÉ FEMMES / 
HOMMES : SAUVEGARDER LES ACQUIS ET OUVRIR DE 
NOUVELLES PERSPECTIVES 
Le prochain "Rendez-vous de l’Égalité" se déroulera le 28 février, de 17h00 à 
19h30, dans les locaux de l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire, à Paris 
Il sera consacré à "Égalité femmes / hommes : sauvegarder les acquis et 
ouvrir de nouvelles perspectives". Sur le thème de l’égalité au travail — qui 
figure à des places inégales dans les programmes des candidat.e.s aux 
élections de ce printemps — nous réunirons les auteur.e.s des derniers 
ouvrages parus dans la collection "Égale à égal" en partenariat avec les 
éditions Belin. 
C'est ici ! 
 

LA SRIAS ORGANISE UN SÉJOUR POUR LES ENFANTS 
DE 6 À 13 ANS  
Il aura lieu aux Plans d'Hotonnes dans l'Ain du 16 au 22 avril 2017, avec 3 thèmes : 
- Moto et aventure nature 
- Poney, nature et détente 
- Motocross sensations (+ 15 €) 
Tarifs prévisionnels : 

Rappel de la formule de calcul du quotient familial :R / 12 / N 

R = Revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 

2015 

N = Nombre de membres de la famille (Exemple :Un couple avec un enfant :N = 3) 

Pour un séjour d'un coût total de 515 € :  

QF (calculé 
comme indiqué 

ci-dessus) 

Montant pris en 
charge par la SRIAS 

Montant restant à 
votre charge par 

enfant 

0 à 600 309€ 206€ 

601 à 900 231€ 284€ 

901 à 1200 155€ 360€ 

+ de 1200 103€ 412€ 

Préinscription jusqu'au 15 mars 
Description du séjour 
 

http://www.20minutes.fr/sante/2001727-20170124-reperes-nutritionnels-anses-livre-sept-conseils-alimentaires-eviter-maladies-chroniques
http://www.lasociale.fr/
https://www.laboratoiredelegalite.org/2017/01/24/nouveau-rendez-vous-de-legalite-28-02-17-a-17h00-egalite-femmes-hommes-sauvegarder-les-acquis-et-ouvrir-de-nouvelles-perspectives/
https://www.inscription-facile.com/form/nX6ZHbWAdIueNQAhiBYZ
https://drive.google.com/open?id=0B3hCEwezs24iZDJDdlU0Y1pEdkU


MIGRATIONS 
La CFDT vous propose 
ces deux vidéos, en 
soutien aux réfugiés 
Toutes les routes mènent 
à demain 
Soutien à Alep 

 

LE RÔLE DES MÉDIAS AMÉRICAINS DORÉNAVANT ? 
Certains journalistes américains considèrent qu’ils ont désormais un "choix 
à faire", à savoir "dire la vérité, ou garder un accès" à la présidence, mais 
qu’ils ne pourront "pas avoir les deux", comme l’a relevé sur Twitter Judd 
Legum, le créateur du site Think Progress. 
Certains ont ainsi commencé à adapter leur façon de procéder, comme CNN, 
qui, samedi, a choisi de ne pas diffuser en direct la première déclaration à la 
presse du nouveau porte-parole de la Maison Blanche. Une démarche saluée 
par plusieurs pairs, estimant que le rôle de la presse 
devait être "différent" pendant la présidence Trump. 
Face aux "mensonges" de la Maison Blanche, de nombreux médias 
s’interrogent sur la crédibilité à donner aux informations officiellement 
transmises par la nouvelle présidence. 
 
 
 
 

 

JOUR DE GLOIRE POUR LE CAMP DE LA HAINE 
(Source : Libération et Avazz) 
Au lendemain de l’investiture de Donald Trump comme Président des États-
Unis, les dirigeants de partis d’extrême droite européens se sont réunis dans 
une ville allemande.  
Leur objectif : faire triompher l’agenda de Trump à travers le continent.  
C’est tout un mouvement de haine qui se construit. 
Percée impressionnante dans certains pays ou montée lente mais sûre 
dans d’autres, l’extrême droite s’ancre désormais en Europe. Un phénomène 
pas uniquement dû aux effets du marasme économique ou de l’ampleur de la 
crise migratoire (Libération). 
En savoir davantage 
 

LA BAIGNOIRE REPREND DU SERVICE 
Depuis 2015 et un vote du Congrès, une loi interdit formellement l'usage de la 
torture aux US. Donald Trump ne serait pourtant pas contre son retour, 
notamment la technique de la "simulation de noyade". "J'ai parlé il y 24 heures 
avec des personnes au plus haut niveau du renseignement. Et je leur ai 
demandé 'Est-ce que cela marche? Est-ce que la torture marche?' Et la 
réponse a été 'oui, absolument'". 
"Je m'en remets au chef de la CIA Mike Pompeo et au ministre de la Défense 
James Mattis et à mon équipe. S'ils n'en veulent pas, ça me va. S'ils la 
veulent, alors je travaillerai à cela. Je veux faire tout ce qui est possible, en 
restant dans les frontières de la légalité."  
Trump, en évoquant à la télévision "les bienfaits" de la torture, et "l’usage de 
la baignoire" nous ramène aux pratiques de la Gestapo. 
 

ONZE PROCÈS EN COURS POUR AIDE (BÉNÉVOLE) 
AUX ÉTRANGERS ! NON AU DÉLIT DE SOLIDARITÉ 
Nombre de citoyens ont été émus par "l’affaire" Cédric Herrou, ce militant de 
la solidarité, dans la vallée de la Roya, contigüe à la frontière italienne, qui a 
accueilli des réfugiés/migrants alors que l’État qui le poursuit, les refoule ou 
les expulse et n’est pas complètement innocent de la situation régnant dans 
un certain nombre de pays qui contraint au départ leurs résidents, même avec 
les énormes risques courus…. 

Dijon, rendez-vous pour une chaîne humaine 
Place François Rude (dite du Bareuzai) 

Jeudi 9 février 2017, à 18h 
Collectif Soutien Demandeurs d’Asile et Migrants 

Pour en savoir davantage 
 

https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/navigation-principale/actualites/rassemblement-de-soutien-a-la-population-d-alep-srv1_404741
http://variety.com/2017/tv/news/cnn-white-house-press-conference-sean-spicer-donald-trump-1201966230/
http://variety.com/2017/tv/news/cnn-white-house-press-conference-sean-spicer-donald-trump-1201966230/
http://variety.com/2017/tv/news/cnn-white-house-press-conference-sean-spicer-donald-trump-1201966230/
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/23/les-medias-americains-prets-a-revoir-leur-role-pendant-la-presidence-trump_5067667_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/23/les-medias-americains-prets-a-revoir-leur-role-pendant-la-presidence-trump_5067667_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/23/les-medias-americains-prets-a-revoir-leur-role-pendant-la-presidence-trump_5067667_3210.html
http://www.atmf.org/?p=5405


 
 

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 

 

 Actions éducatives  
Campagne « Pas d'Éducation, pas d'Avenir ! » 2017  
note de service n° 2017-008 du 23-1-2017 (NOR MENE1701220N)  

 Tableau d'avancement  
Inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade 
d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe 
au titre de l'année 2017  
arrêté du 26-12-2016 (NOR MENH1700013A)  

 Tableau d'avancement  
Inscription au tableau d'avancement d'accès à l'échelon spécial du 
grade d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors 
classe au titre de l'année 2016  
arrêté du 26-12-2016 (NOR MENH1700012A)  

 Tableau d'avancement  
Accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale 
hors classe au titre de l'année 2017  
arrêté du 18-1-2017 (NOR MENH1700011A)  

  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=111996
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111795
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111792
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111665
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

