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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 (code 408) 
 

 
 

 
Édition du 3 février 2017 

Tout savoir avec le Sgen – CFDT 

 
 

SUIVEZ LE  SGEN 
BOURGOGNE SUR 

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

CARTE SCOLAIRE 

Premier degré 

Second degré 

De la 
maternelle à 
l’université,  
sur le site  

Sgen CFDT, 
des ressources 
pédagogiques 

pour tous : 

Ici ! 

Dans la Nièvre, le Conseil Départemental sabote le dialogue social 

et méprise la représentativité et l’action des syndicats envers les 

salariés, dans un département où le soutien aux populations et aux 

travailleurs est plus que nécessaire. 

 

LA GAUCHE NIVERNAISE AU POUVOIR 
MÉPRISERAIT-ELLE LE SYNDICALISME 

 

UN PHÉNOMĒNE DÉNONCÉ AILLEURS,  DANS 

LES DÉPARTEMENTS COLORÉS DROITE-FN ! 

 

À l’heure où beaucoup de responsables politiques ironisent sur le faible taux de 
syndicalisation en France qui induirait une faible représentativité des syndicats, chacun peut 
en tirer des leçons. Quant aux élections professionnelles (CE, DP, CAP…) dans le privé et le 
public, le taux de participation est compris entre 60% et 70% : à comparer au taux 
d’abstention aux élections politiques. 
Sur ce plan, de la représentativité électorale, les syndicats et la CFDT sont au moins 
aussi représentatifs que les partis. 
Dans la Nièvre, la CFDT 58 a plus d’adhérents-cotisants que l’ensemble des partis politiques 
nivernais.  
Pourtant, le parti au pouvoir au niveau du département pense qu’il est plus légitime 
que les syndicats pour représenter les salariés ! Il nous le fait savoir de façon sournoise, 
après de lourds silences à nos revendications, après une promesse non tenue et un 
mensonge éhonté qui surprend les élus du même bord eux-mêmes. En effet, après une 
année blanche en termes de subvention, le président du Conseil Départemental présente une 
subvention bien loin de sa promesse. 
(la suite dans notre rubrique CFDT) 
 

https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/
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/
http://ressources.sgen-cfdt.fr/


Ici 

Mutations 

enseignants, 

Sgen +, les 

dates.... 

ACTUALITÉS SGEN CFDT 

 

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 

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  

 

PPCR  
Qui gagne ? 
Qui perd ? 

Les  modalités de reclassement. 

PAYE DE JANVIER : LA BALLE DANS LE PIED 
La fin du mois de janvier 
arrive et avec elle la première 
paie de l’année.  
Une paie un peu particulière puisqu’elle 
devait constituer la première étape dans 
l’application de l’accord PPCR qui doit 
permettre entre autres une revalorisation 
des carrières. PPCR, c’est d’ici 2020,  
5 milliards d’euros en plus pour les 
fonctionnaires et les premiers millions 
devaient arriver via la paie de janvier sous 
la forme d’une hausse de la grille 
indiciaire. 
Ce n’est pas pour tout de suite malheureusement. Des difficultés 
informatiques ont conduit le ministère à dissocier la hausse prévue en 
plusieurs étapes (le détail est ici) et elle ne sera complète qu’à la fin mars, 
date à laquelle sera aussi versé rétroactivement ce qui aurait dû l’être en 
janvier et en février. Pour le dire plus clairement, la vétusté des systèmes 
informatiques gérant la paie des personnels du ministère est telle qu’une 
hausse sur l’ensemble des paies au mois de janvier risquait d’entrainer un bug 
total … et une absence de paie pour tous les personnels ! Une situation 
dramatique qu’il fallait à tout prix éviter. 
Le principe de précaution a donc été appliqué, sans doute à juste titre. Mais 
quelle impression désastreuse ! Difficile de ne pas penser que le ministère 
se tire lui-même une balle dans le pied. Surtout que la paie de janvier 
s’accompagne d’une augmentation de la retenue pour la pension civile et, 
pour beaucoup de personnels, de l’application des nouveaux tarifs de la 
MGEN. Deux éléments qui n’ont rien à voir avec le ministère, mais qui 
donnent l’impression que la hausse promise (à laquelle doit s’ajouter celle du 
point d’indice en février) s’est transformée en baisse sur la fiche de paie. Il n’y 
a pas mieux pour dérouler, au moins temporairement, le tapis rouge à tous 
ceux qui clament que tout va toujours plus mal, qui se complaisent dans les 
rhétoriques complotistes et hurlent sans cesse, contre toute logique, que 
l’accord PPCR ne constitue pas une revalorisation. 
Le Sgen-CFDT étudie les politiques menées avec rigueur et sans a priori 
idéologique. Il se montre critique quand il estime qu’elles ne vont pas dans le 
bon sens. Mais il sait aussi reconnaître les avancées obtenues. Il va sans dire 
que de tels contretemps, conséquences de décennies de sous-
investissement dans des secteurs clés du ministère, rendent sa tâche bien 
difficile face aux porteurs d’apocalypse et de post-vérité qui surfent sans 
vergogne sur les inquiétudes des collègues. Notre agacement en cette fin 
janvier est donc grand. Mais nous tenons à rappeler que la revalorisation 
annoncée aura bien lieu… avec un peu de retard. 
 

 

SANTÉ CAMPUS 
À la suite des décès de deux étudiants, 30 000 personnes du campus 
universitaire de Dijon étaient invitées à se faire vacciner jusqu'à vendredi 
dernier. Sauf que moins de la moitié a répondu à l'appel. Le dispositif 
sera donc reconduit en février. 
 

US CAMPUS ET MUSLIM BAN 
Étudiants et profs américains sous le choc après le "Muslim Ban" 
Quelques 17 000 étudiants, en majorité iraniens, seraient concernés par le 
décret anti-immigration de Donal Trump. Les universités multiplient les 
messages d’alerte et de solidarité. 
Suspension provisoire du décret anti-immigration 
 

 

ACTION SOCIALE 
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTÉ 
une sortie familiale au cirque Plume 

une activité théâtrale 

(préinscription) 

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://extranet.ac-dijon.fr/sst/PSST/PSST_000.php
http://sgenplus.cfdt.fr/article/bulletin-de-salaire-comment-decrypter/
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://sgenplus.cfdt.fr/article/ppcr-gagne-perd/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-5-milliards-euros-de-plus-agents-2020/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-enseignants-cpe-personnels-dorientation/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-enseignants-cpe-personnels-dorientation/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-enseignants-cpe-personnels-dorientation/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/ppcr-retards-de-mise-en-paiement/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/30/etudiants-et-professeurs-americains-sous-le-choc-apres-le-muslim-ban_5071697_4401467.html
http://www.srias-franchecomte.com/culture-loisirs/sortie-familliale.html
http://www.tdb-cdn.com/qu-est-ce-que-le-theatre
http://www.tdb-cdn.com/qu-est-ce-que-le-theatrehttps:/www.inscription-facile.com/form/gs0nJoP1HNwJllokwxSg


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

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. 

 

MÉTIERS DE LA FORMATION CONTINUE D’ADULTES  
Enfin des textes à l’horizon ! 
Le groupe de travail sur les métiers de la formation continue des 
adultes en GRETA a terminé ses travaux. Le temps est venu pour le 
ministère de décliner les avancées en textes réglementaires. Ce sont 
cinq décrets ou arrêtés qui sont attendus d'ici le mois de mai. 
Les textes sur les formateurs qui préciseront les activités et les modes de 
décompte et particulièrement les activités spécifiques à la formation continue 
qui seront décomptées à 0,504 au lieu de 0,46 ! Les obligations resteront sur 
la même base de 810 h pour les formateurs. Ceci devrait sécuriser le temps 
de travail sur un maximum à 1607 h et non 1760 h. 
Les Conseillers "Bilan et V.A.E." feront l’objet d’un décompte particulier, se 
voyant crédités d’1 heure toute les 3 heures d’activité. 
Pour les CFC le décret de 90 va être toiletté pour repréciser les missions qui 
ont évolué depuis 90. 
En réponse aux revendications, l’augmentation de l’indemnité est évoquée 
par le ministère, elle serait d’un montant de 1200 € par an  et précisée très 
prochainement, dans un décret pour un versement à partir de septembre 
2017 ! 
Le Sgen CFDT maintient sa revendication de rajout de la fonction de CFC à 
la liste d’éligibilité à la Classe Exceptionnelle, malgré le fait que le ministère 
n’a pas souhaité le rajouter dans un premier temps. 
En réponse au courrier intersyndical envoyé vendredi 13 janvier, demandant 
un décompte du temps de travail des CFC sur la base de 39 h sur 36 
semaines et signé par le Sgen CFDT, le ministère n’a pas changé de 
position. 
Le ministère a confirmé sa volonté de faire évoluer les Indemnités des 
Personnels de Direction et de Gestion  vers une Indemnité de Fonction 
en  Formation Continue d’Adultes. La liste des fonctions éligibles sera 
fixée par la DGESCO. 
Comme nous le souhaitions, le processus sera plus transparent et le montant 
prévisionnel et la liste des personnes éligibles seront proposés en AG Greta 
et après avis conforme du Recteur, voté en CA de l’établissement support. Le 
Recteur donnera un nouvel avis conforme avant la liquidation au vu de la 
santé financière du Greta. 
Retrouver les articles concernant le GT métiers ici 

 

REP – REP +  
Une politique à la carte faute de carte politique 
Les 450 postes théoriquement destinés aux "lycées les plus en difficulté" ont 
dans les faits été diversement utilisés. Pour le Sgen-CFDT, cela démontre 
bien l’inefficacité de la méthode, faute de définition claire de ce que doit être 
une politique publique en faveur des élèves issus des collèges REP/REP+. Il 
est en effet indispensable d’accompagner ces élèves au-delà de la 3ème, mais 
pour cela un diagnostic préalable précis de l’accueil actuel du flux de ces 
élèves dans les lycées est incontournable. Or il n’a pas été fait. 
Le choix des lycées à dotation abondée est donc revenu aux recteurs, qui ont 
de façon plus ou moins transparente appliqué les consignes ministérielles. 
Le Sgen-CFDT s’était inquiété d’une politique floue dès les annonces, qui 
pourtant allaient dans le bon sens. Les remontées de nos syndicats ont 
confirmé la situation variable entre académies : si certains recteurs ont joué 
le jeu de la transparence et affiché les critères retenus pour choisir les 
établissements bénéficiant de ces moyens supplémentaires, beaucoup 
d’autres ne l’ont pas fait. 
Au-delà de la scolarité obligatoire et du temps du socle commun, le Sgen-
CFDT demande une transformation du lycée et une politique 
d’accompagnement des élèves issus des collèges de REP et REP+. C’est 
ainsi qu’on répondra aux objectifs de diversification des parcours et de 
préparation au post-bac. 

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
http://www.sgen-cfdt.fr/thematiques/negociation-metiers/


Discours prononcé par Laurent Berger 

Deux journées riches en échanges 

RYTHMES SCOLAIRES 
Le 1er février : Audition au Sénat sur la Réforme des 
rythmes scolaires 

Avec Gérard LONGUET dans le groupe, le 
chantre de la casse des rythmes scolaires, il 
y a de quoi être inquiet ! 
La commission des finances et la commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication du Sénat ont décidé de 
créer un groupe de travail commun sur la réforme des 
rythmes scolaires, visant à mener une évaluation de la 
réforme des rythmes scolaires dans le premier degré.  
Il s’agit en particulier de déterminer si la réforme a atteint les 
objectifs qui lui étaient fixés, en matière pédagogique et 
sociale notamment, au regard de ses conséquences 
financières pour les collectivités territoriales, l’État et les 
familles.  
Ce groupe de travail est composé, pour la commission des 
finances, de MM. Gérard Longuet (LR) et Thierry Foucaud 
(PC) et pour la commission de la culture, de Mme Mireille 
Jouve (RDSE) et M. Jean-Claude Carle (LR). 
 

 

 
 

UN DIPLÔME D’EDTECH 
Pour imaginer l’éducation de demain 
Pluridisciplinaire, ce master (Bac +5) du Centre de recherches 
interdisciplinaires (CRI) fondé par François Taddei à Paris, accueille des 
étudiants désireux de repenser les "sciences de l’apprendre". 
C’est une formation atypique dans le monde universitaire : mêlant les 
sciences de l’éducation et les sciences cognitives, la psychologie, 
l’anthropologie et la philosophie, le master EdTech multiplie les approches 
pour appréhender ce que l’on appelle aujourd’hui les "sciences de 
l’apprendre". Présente au sein du Centre de Recherches Interdisciplinaires 
(CRI), fondé par le biologiste François Taddei, cette formation est co-habilitée 
depuis 2013 par les universités Paris-Descartes et Paris-Diderot. 
La pluridisciplinarité des cours rejoint la diversité des profils : les quarante 
étudiants viennent des sciences de l’éducation, de l’ingénierie, de la biologie, 
voire de la médecine. Dispensé en anglais, le master compte un tiers 
d'étudiants français et regroupe douze nationalités. Certains sont en 
formation initiale, d’autres en reconversion professionnelle. "Nous accueillons 
tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases", sourit Léa Douhard, 
coresponsable du master. Leur point commun ? "Vouloir s’investir dans 
l’éducation, qu’il s’agisse de monter une start-up, de devenir ingénieur -
pédagogique ou de découvrir d’autres manières d’enseigner." 
Sur le site du Monde 
 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES  
Mercredi 25 janvier, se tenait au Ministère la seconde réunion autour de 
l’APC, réunion multilatérale à laquelle participait le Sgen-CFDT. Objectif de 
cette réunion : faire le point sur le dispositif et le rendre plus lisible pour les 
enseignants. Le Ministère a réaffirmé lors de cette réunion qu’il était hors de 
question de supprimer ce dispositif. En effet, il fait partie intégrante du temps 
scolaire de l’élève. Le supprimer enverrait un signal politique déplorable, à 
l’heure où l’école est régulièrement montrée du doigt. Le Sgen-CFDT a 
toujours pensé que l’APC était un dispositif qui permettait aux collègues et 
aux équipes de travailler différemment. Il permet notamment de mettre en 
place des organisations pédagogiques différentes. 
Le Sgen-CFDT demande que le contrôle tatillon de certains IEN cesse 

 

http://www.sgen-cfdt.fr/actu/journees-esr-2017-discours-ouverture-laurent-berger/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/enseignement-superieur-recherche-deux-riches-journees-dechanges-de-debats/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/26/edtech-des-etudes-pour-imaginer-l-education-de-demain_5069299_4401467.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/apc-suite-et-fin/


  
LE DÉCRET CRÉANT LES PSYCHOLOGUES DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE PUBLIÉ AU JO  
"Il est créé un corps de psychologues de l'éducation nationale qui est classé 
dans la catégorie A". Le Journal officiel publie le décret créant ce nouveau 
corps où vont se retrouver des enseignants du 1er et 2nd degrés ainsi que les 
personnels d'orientation. 
Le nouveau corps réunit des personnels des deux degrés. Les membres de 
ce corps exercent soit dans la spécialité "éducation, développement et 
apprentissages", soit dans la spécialité "éducation, développement et conseil 
en orientation scolaire et professionnelle" des fonctions de psychologue de 
l'éducation nationale. Les psychologues de la spécialité "éducation, 
développement et apprentissages" exercent leurs fonctions dans les écoles 
maternelles et élémentaires… 
à lire 
 

sur le site du café 

pédagogique 

CPE : 5 POSTES SUPPLÉMENTAIRES ANNONCÉS 
POUR LA RENTRÉE 2017 
CPE pour l'académie de Dijon rentrée 2017 : 5 postes annoncés. Où ces 
postes vont-ils être implantés ? Le Sgen CFDT veut participer à ce choix. 
nous voulons aller plus loin et participer à l’arbitrage quant au choix de 
l’implantation de ces postes. 

À lire 

et aussi : 
+ 3 postes d'infirmier-e-s 
+ 3 postes d'assistante-s 

de service social 

C’est aux primaires 
qu’on apprend à compter ! 

 
Dépenses Recettes 
  
500 000 euros 500 000 

fonctionnaires    

 
Les comptes à l’équilibre de 

François Million 
 

 

 

Balance 

Fillon 

 

Le juste 

Equilibre ! 

 

500 000 € 

500 000 
Fonctionnaires 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE DANS LE 71 
CTSD du 1er degré en repli mercredi 8 février et CDEN 1er et 2nd degré le 
vendredi 10 février. 

CAPPEI – UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE POUR 
LES PERSONNELS DE L’ECOLE INCLUSIVE 
Le Conseil Supérieur de l'Éducation a validé lors de sa dernière réunion la 
création d’un Certificat d'Aptitude Pédagogique aux Pratiques de l'École 
Inclusive (CAPPEI). C'est une vraie avancée pour l'ensemble des personnels 
1er ou 2nd degré mais la gestion des ressources humaines reste à 
construire. 
Le Sgen-CFDT a voté pour le décret de création d’un Certificat d’Aptitude 
Pédagogique aux Pratiques de l’École Inclusive (CAPPEI) au Conseil 
Supérieur de l’Éducation du 26 janvier. Il constitue  une vraie avancée pour 
l’ensemble des personnels qu’ils enseignent dans le premier ou dans  le 
second degré. 
Le CAPPEI est une certification commune 1er et 2nd degré… qui valide 
une formation avec des profils différents,… mais soulève des 
problèmes de gestion des personnels non résolus… et laisse quelques 
regrets 

à lire 

 

STAGIAIRES CETTE ANNÉE 
Version pour téléphones portables en cliquant ici 
CALENDRIERS DES MOUVEMENTS 
● Dans le premier degré 
● Dans le second degré 
Sgen+ : Créer mon compte pour être bien accompagné 
  
 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/02022017Article636216167907196459.aspx
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/cpe-5-postes-annonces/
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/cappei-nouvelle-reconnaissance-personnels-ecole-inclusive/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/stagiaire-cette-annee/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/calendrier-mutation-professeurs-des-ecoles-stagiaires/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/calendrier-mutation-stagiaire-professeur-cpe-cop/
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/?q=user/register


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, 
*leur droit aux mêmes 
primes que les titulaires.  
Signez la pétition  

 

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

LE NOUVEAU BAC PRO CGEA 
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. 
Deux spécialités ont fusionné … Des épreuves aux contours 
nouveaux… Une meilleure prise en compte de l’agronomie… Une 
difficulté pour le ministère à reconnaître les réalités 
En savoir davantage 
 

GROUPE DE TRAVAIL MINISTÉRIEL : SÉCURITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
Jeudi 26 janvier 2017 : Adaptation des bâtiments aux recommandations et 
aux normes de sécurité 
Troisième réunion de ce Groupe de Travail, pour la première fois en 
présence des organisations représentatives des personnels de direction. 
Ce GT a pour objectif de formuler des propositions et d’échanger sur les 
consignes données en raison de la menace terroriste toujours au niveau le 
plus élevé. 
Participants : AMF, ADF, Régions de France, Ministère de l’Intérieur et de 
l’Education Nationale, Observatoire de la sécurité. 
Présidé par le Secrétaire Général du ministère, Frédéric Guin. 
Une mission IGEN/IGAEN a été diligentée sur la problématique "Procédures 
de gestion de crise." 
Ordre du jour : l’adaptation des bâtiments dans le 1er et le 2nd degrés. 
Compte-rendu à lire ici 
 

PASS ÉDUCATION : GÉNÉRALISATION EN JANVIER 
2017  
En réponse à une demande du Sgen-CFDT, le Ministère de l'Éducation 
nationale confirme la généralisation du Pass Éducation à tous les personnels, 
titulaires et contractuels, exerçant de manière effective dans les écoles et les 
établissements publics. Quels sont les personnels concernés ?  
Un accès jusqu’à présent réservé aux enseignants… Dès janvier 2017, 
250 000 nouveaux bénéficiaires… La lettre du Directeur du cabinet 
En savoir davantage 

 

CONCOURS DE RECRUTEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
D'IPR 
Le JO du 31 janvier annonce la création d'un concours supplémentaire et 
fixe le nombre de postes offerts : 50. 

Les détails sur le BO. 

L’ORGANISATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PÉRIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL 
La circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 qui 
concerne "L’Organisation et 
l’accompagnement des périodes de 
formation en milieu professionnel" a été 
appliquée dans les lycées professionnels à 
la rentrée de septembre 2016. 
Que modifie-t-elle ? Que réaffirme-t-elle ? 
Qu’implique-t-elle ?  
Toutes les précisions et notre analyse sur 

notre site. 

http://sgen.net/petition-nontit/
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://www.sgen-cfdt.fr/actu/nouveau-bac-pro-cgea/
http://www.sgen-cfdt.fr/publications/?q=71_groupe-de-travail-securite-des-etablissements-scolaires-jeudi-26-janvier-2017
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/pass-education-generalisation-janvier-2017/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033955592&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112452
http://bourgogne.sgen-cfdt.fr/actu/lorganisation-laccompagnement-periodes-de-formation-milieu-professionnel/


      

ACTUALITÉS CFDT 

 

 

08 MARS 2017 
MIX'IDÉES POUR 

L'ÉGALITÉ 
Rassemblement CFDT à 
l'occasion de la Journée 
Internationale des Droits 
des Femmes 2017, 
ouvert à tou.tes les 
adhérent.es sur 
inscription auprès de 
votre syndicat. 
Tables rondes, films, 
ateliers … 
Des infos : ici et là. 

Inscription en ligne. 

Suite de l’édito 

0 € EN 2015 POUR LA CFDT ! 
Le code général des collectivités territoriales autorise spécifiquement les 
départements à octroyer des subventions qui ont pour objet de contribuer au 
financement du fonctionnement courant des organisations syndicales 
représentatives ou d'une ou plusieurs activités particulières qui en 
relèvent : 
Des exemples : 
– action de sensibilisation auprès de salariés, notamment des TPE 
– actions de soutien des salariés pour la défense des emplois (public-privé)  
– assistance juridique : droit du travail, conseil et défense juridique aux prud’hommes 
– assistance des salariés aux entretiens préalables au licenciement 
– organisation de formations dans le domaine des conditions de travail 
– participation à la rédaction de protocoles électoraux dans les entreprises 
– représentation dans différentes instances et organismes sociaux 

Historique  
 Fin 2015 : Après 3 courriers successifs de relance auprès du président du 

conseil départemental, la CFDT 58 est informée que la subvention 2015 
sera égale à 0,00 € (elle était de 4200 € en 2014 et 4400 € auparavant) 

 3 mai 2016 : lors de la rencontre avec les OS (CGT, FO, CFDT, CGC), le 
Président du CD 58 P.Joly annonce que la subvention à venir pour 2016 
sera de 75 % de celle de 2014 (soit 3150 €) 

 Décembre 2016 : l’UD CFDT est informée par courrier que la subvention 
2016 sera de 2200 € soit 50 % de celle de 2013. 

NB 1 : dans le même temps, en octobre 2016, le CD 58 a constaté un surplus 
de recettes de 4,1 millions € apparu en cours d’année. À la session du 28 
novembre 2016, sur ces recettes, le CD 58 a choisi d’attribuer plus de 
160 000 € d’aides supplémentaires aux organisations agricoles.  
NB 2 : la CFDT 58 demande depuis longtemps que le montant de la 
subvention soit calculé sur la représentativité des organisations syndicales 
qui est mesurée officiellement depuis 4 ans. Le CD 58 n’a a jamais 
répondu sur cette question, ce qui défavorise la CFDT par rapport à la CGT 
par exemple. 

André Fourcade – Pascal Poirier 

 

RENDEZ-VOUS    BOURGOGNE / FRANCHE COMTÉ 
Les Unions Régionales Interprofessionnelles CFDT Bourgogne et 
Franche-Comté organisent une journée de débat sur la question du 
transport dans notre région. 

Mardi 7 Mars 2017 
de 9h30 à 16h30  

salle Camille CLAUDEL à Dijon  
Accueil Café à 9h00 / Repas en commun sur place 

Frais de déplacement pris en charge par l’URI 
3 sujets à l’ordre du jour : 

- VFCEA Le projet de Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA) 
est inscrit au Contrat de Plan État-Région Bourgogne 2015-2020.   

- Transfert des cars interurbains et scolaires au Conseil Régional 
Depuis la loi NOTRe, la Région est devenue autorité organisatrice de 
l’ensemble des transports sauf ceux liés au handicap qui restent aux 
départements. 

- La future convention des TER La Convention TER est le document 
qui lie le Conseil Régional et la SNCF en matière de transport express régional 
(services ferroviaires et routiers). 

 
Des intervenants permettront d’apporter leur éclairage à ces trois chantiers : 
Michel NEUGNOT, 1er Vice Président au Conseil Régional 
Pascal BALLY, Secrétaire Général du CRTE CFDT 
Un Secrétaire national à la FGTE CFDT Branche Cheminots 
Ibrahim DIA, Secrétaire confédéral Service Cadre de vie 

 

https://drive.google.com/open?id=0B3hCEwezs24idUtSVlN0S0Y4dzg
https://drive.google.com/open?id=0B3hCEwezs24iZmhwakJNY3ptSE0
https://8mars2017.cfdt.fr/ins/colloque/index.php


TUNISIE : HOMMAGE À NOTRE AMI HASSINE ABASSI 
Le 23ème congrès de l’UGTT s’est achevé jeudi matin. Nourddine Taboubi 
succède au secrétaire général Hassine Abassi à qui le congrès et les 
organisations étrangères présentes, dont la CFDT, ont rendu des hommages 
appuyés. La liste "consensuelle" a été entièrement élue, ne laissant aucun 
poste à la liste concurrente conduite par Kacem Afaya.   

Laurent Berger à la tribune 

UNE CFDT ENCORE PLUS PUNCHY 
La CFDT a lancé, mercredi dernier, une consultation interne auprès de ses 
adhérents pour améliorer son fonctionnement, afin d'être plus "attractive" et 
"plus efficace", a-t-elle annoncé lundi dans sa brochure hebdomadaire 
interne. L'objectif est de rendre la confédération "plus proche, plus attractive et 
plus efficace", explique Laurent Berger sur le site de la plateforme 
participative ouverte aux adhérents jusqu'au 31 mars. "C'est ensemble, avec 
tous les adhérents de la CFDT, que nous trouverons les solutions les plus 
pertinentes pour améliorer notre fonctionnement et notre structuration", ajoute-
t-il. 
Les adhérents sont invités à se prononcer pour ou contre une soixantaine de 
propositions mises sur la table par la confédération, mais aussi à en faire. 
Parmi les propositions, une simplification de la procédure d'adhésion à la 
CFDT, la mise en place d'une "charte des droits et devoirs des élus" ou encore 
la création d'un observatoire "des freins et obstacles de l'exercice de mandats 
syndicaux". 
Des solutions seront immédiatement mises en œuvre, d'autres feront l'objet 
d'expérimentations et certaines seront soumises au congrès de la CFDT à 
Rennes en juin 2018. 
La CFDT revendique plus de 860.000 adhérents, devant la CGT, qui en 
compte 677.000.  
 

VALLOUREC : UNE REPRISE AVEC PRUDENCE 
Vallourec a confirmé l’acquisition par Asco Industries d’une participation 
majoritaire dans l’aciérie du tubiste basée à Saint-Saulve, près de 
Valenciennes (Nord). La nouvelle entité créée, Ascoval, prévoit d’intégrer 318 
salariés. Un projet qui tient la route, selon Olivier Moulin, délégué CFDT chez 
Vallourec, mais il faut rester prudent quant au maintien des emplois. 
Le plan de charges d’ici la fin de l’année est de 275 000 tonnes avec 100 000 
tonnes pour Vallourec et 175 000 tonnes pour Asco dans les nuances d’acier. 
Le Conseil Régional des Hauts de France s’est  engagé sur un prêt de 14 
millions d’euros à Asco Industrie, ciblé sur les investissements du groupe, pas 
vraiment à Saint Saulve puisque l’aciérie a déjà été modernisée, mais pour 
soutenir Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). 

PÉNIBILITÉ 
D’ici au 31 janvier, les employeurs dont les salariés sont exposés, au-delà des 
seuils fixés par décrets, à un ou plusieurs facteurs de pénibilité devront les 
avoir déclarés et s’être acquittés de la cotisation correspondante. 

En savoir + 

 

SOLIDARITÉ AVEC LE QUÉBEC 
"Chers amis, la tristesse et l’indignation nous saisissent à chaque nouvel attentat. 
Chaque fois que des innocents sont tués ou blessés par la violence aveugle. Cette 
fois, c’est la ville de Québec qui a été touchée par un acte barbare. En mon propre 
nom et celui de toute la CFDT, je vous exprime nos sincères condoléances et 
notre solidarité avec les victimes et leurs proches. 
 À Québec comme ailleurs, nous continuerons, avec vous et avec tous ceux qui 
aspirent au respect de l’être humain, le combat pour la tolérance et la paix. 
 Recevez mes amitiés syndicales." 

Laurent Berger - Secrétaire général de la CFDT 

 

https://www.cfdt.fr/portail/international/europe/nourddine-taboubi-succede-a-hassine-abassi-a-la-tete-de-l-ugtt-srv2_405557
https://www.cfdt.fr/portail/vie-au-travail/penibilite-le-temps-presse-srv2_403544


SONDAGE EXCLUSIF : LES FRANÇAIS NE VEULENT PAS 
MOINS DE FONCTIONNAIRES 
Alors que l’avenir de la fonction publique figure parmi les thèmes majeurs de la 
campagne présidentielle, une majorité des personnes interrogées par l’Ifop 
pour Acteurs publics et EY est défavorable aux propositions visant à réduire 
les effectifs de fonctionnaires. Emmanuel Macron apparaît comme le candidat 
le plus capable de moderniser la fonction publique devant Marine Le Pen et 
François Fillon. Les Français se montrent aussi très attachés à leurs services 
publics, en particulier à l’hôpital. 

Pour en savoir davantage 

INQUIÉTUDE SUITE À DES PERTES DE MARCHÉ DE LA 
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE LA 
NIÈVRE (STIN RATP DEV) : UN TIERS DES SALARIÉS EN 
GRÈVE  
Face aux nombreuses pertes de marché depuis deux années, 2015 et 2016, 
32 % des personnels, conducteurs et sédentaires, de la Société des 
Transports Interurbains de la Nièvre (STIN RATP Dev) filiale de la RATP Dev, 
ont décidé d’exprimer leur colère, inquiétude et incompréhension en cessant le 
travail le vendredi 13 janvier 2017… 
Le 16 janvier, intervention devant les Institutions Représentatives du 
Personnel (IRP) du Directeur financier régional qui a présenté la situation 
financière de STIN à l’instant T. Il n’a pas caché que la situation est délicate 
mais s’est voulu rassurant en s’engageant à ce qu’il n’y aurait aucun 
licenciement économique. Rendez-vous est pris pour le mois de juin, après la 
clôture des comptes afin de connaitre la situation financière 2016 et surtout les 
solutions mises en œuvre ainsi que les objectifs sur l’année 2017… 
Pour en savoir davantage 
 

FUTSAL BY CFDT : "TEAM YACINE" VAINQUEUR DU 
BEAU TOURNOI "JEUNES" AU "COMPLEXE" DE 
GEVREY LE 28 JANVIER  
Une belle ambiance au tournoi de futsal organisé par la CFDT à Gevrey au 
"Complexe". Seize équipes s'étaient engagées : 1321, CEAT, Entente EBP, 
FC BLR, Gevrey 1 & 2, Secours Catholique 1 & 2, Team Fanny, Team Kevin, 
Team Loic, Team Mathis, Team Sarah, Team Tanguy, Team Yassim, 
Vougeot. 
Entre les matches qui se succèdent à un rythme endiablé, 
rencontres/dialogues en petit groupe des différentes équipes avec des 
animateurs CFDT  pour faire connaissance réciproque du syndicalisme, de la 
CFDT et des conditions de vie, de travail ou d'étude des jeunes salariés, 
apprentis, élèves ou étudiants. Des petites vidéos permettaient également 
d'approcher avec le syndicalisme CFDT. 
Pour en savoir davantage 
 

LE DÉCRET ANTI-IMMIGRATION DE TRUMP EST 
INACCEPTABLE POUR LA CFDT  
Un rassemblement s’est tenu mardi 31 janvier à Paris contre les mesures 
prises par Donald Trump. La CFDT y était représentée notamment par le 
secrétaire national Frédéric Sève… 
"Ce décret est une attaque inacceptable contre les principes du droit, mais 
aussi une absence complète de considération pour les femmes et les hommes 
concernés par cette mesure, a exprimé le secrétaire national, Frédéric Sève. 
Nous avons le sentiment d’un pilotage inconséquent, d’une politique menée 
depuis une bulle. Contester comme nous le faisons aujourd’hui, c’est être 
fidèle à notre histoire commune avec les États-Unis". 
 

https://www.acteurspublics.com/2017/02/01/sondage-exclusif-les-francais-ne-veulent-pas-moins-de-fonctionnaires-macron-le-plus-capable-de-moderniser-la-fonction-publique
https://bourgogne.cfdt.fr/portail/theme/cfdt/inquietude-suite-a-pertes-de-marche-de-la-societe-des-transports-interurbains-de-la-nievre-stin-ratp-dev-un-tiers-des-salaries-en-greve-srv2_405583
https://bourgogne.cfdt.fr/portail/bourgogne/navigation-transverse/a-la-une/futsal-by-cfdt-team-yacine-vainqueur-du-beau-tournoi-jeunes-au-complexe-de-gevrey-le-28-janvier-srv2_405806
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PRÉVOYANCE 
Après la complémentaire 

santé, cap sur la 
prévoyance lourde. 

L’année 2016 a été 
marquée par la 

généralisation de la 
complémentaire santé à 
tous les salariés. 2017 

devrait être consacrée à 
la prévoyance lourde. 
Objectif de la CFDT : 

couvrir l’ensemble des 
salariés et améliorer 

les garanties. 
En savoir + 

OBAMA VS TRUMP  
Obama se félicite du niveau de mobilisation aux États Unis contre le 
décret anti-immigration 
La décision de Donald Trump de fermer la frontière aux ressortissants de sept 
pays musulmans a déclenché cafouillages et réactions virulentes à travers le 
monde. 
La Silicon Valley se ligue également contre Trump 

RECUL DES PESTICIDES 
C'est une première depuis 2008.  
Les ventes de pesticides aux agriculteurs ont reculé de 2,7 % en France entre 
2014 et 2015. "Un résultat imputable au lancement d'un plan gouvernemental 
en 2008 visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires", s'est félicité 
Stéphane Le Foll. Cette "inversion de la courbe" est "un point que l'on veut 
poursuivre et conforter", a-t-il indiqué. 

 
 

LACTALIS, LE GÉANT LAITIER COUPE LES TÊTES 
Suite à l’émission d’Envoyé spécial sur France 2, Lactalis annonce la 
suspension des contrats des éleveurs qui ont osé témoigner. Le géant laitier 
fait régner la terreur et coupe des têtes pour l'exemple. 
La Confédération paysanne dénonce une attitude "moyenâgeuse" et indique 
que plusieurs de ses antennes départementales ont porté plainte "contre 
le géant laitier pour extorsion". 
Lactalis est bien "le fleuron" de l’agro-alimentaire français qui ne paye pas ses 
éleveurs à hauteur de leur coût de production, et qui n’imagine même pas les 
rémunérer pour leur travail ! C’est pour cette raison que plusieurs 
Confédérations Paysannes départementales ont porté plainte contre le géant 
laitier pour extorsion".  

ICE ANDS SALT CHALLENGE – ALERTE ! 
C’est le nouveau défi à la mode sur les réseaux sociaux. Le "ice and salt 
challenge", qui signifie littéralement "défi de glace et sel" fait des ravages chez 
les jeunes, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.  
Les médecins tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme car ce jeu dangereux 
aurait déjà provoqué de nombreuses brûlures au second degré. 
Ce challenge consiste à se verser du sel sur la peau, le plus souvent sur le 
bras, avant d’y ajouter un glaçon. Le but étant bien évidemment de tenir le 
plus longtemps possible malgré la douleur persistante. Et de poster ensuite, 
comme un trophée, la photo de ses exploits sur les réseaux sociaux. 
Ce geste, qui fait descendre la température de la zone du corps à -20°C, peut 
provoquer de graves gelures jusqu’au deuxième degré. Bien souvent, les 
jeunes ne s’aperçoivent pas tout de suite des blessures qu’ils s’infligent, le 
froid anesthésiant la douleur. 

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

 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CAMP DE MIGRANTS 
L'État veut bien accueillir des migrants dans le Pas-de-Calais, mais loin de 
Calais. 
Le ministère de l'Intérieur a confirmé ce lundi, dans un communiqué, que tout 
dispositif d'accueil des migrants sur la lande de Calais était définitivement 
fermé "afin de ne pas en faire un point de fixation". 
Il promet néanmoins l'ouverture d'un "nouveau centre d'accueil et d'orientation 
pour migrants" dans le Pas-de-Calais. Mais d'après Frédéric Amiel, 
représentant d'Emmaüs France interrogé par l'agence AFP, "ce sera de 80 à 
100 km de Calais, ce qui est beaucoup trop loin". 
En savoir davantage 

 

https://www.cfdt.fr/portail/protection-sociale-/-solidarites/apres-la-complementaire-sante-cap-sur-la-prevoyance-lourde-srv1_403680
https://www.nextinpact.com/news/103079-la-silicon-valley-se-ligue-contre-decret-anti-immigration-donald-trump.htm
http://www.20minutes.fr/dossier/froid
http://www.20minutes.fr/dossier/froid
http://www.20minutes.fr/dossier/froid
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://www.20minutes.fr/lille/2005483-20170130-migrants-etat-veut-bien-rouvrir-accueil-loin-calais


DÈS 6 ANS, LES FILLES SE CROIENT MOINS 
INTELLIGENTES QUE LES GARÇONS 
Les enfants intériorisent dès l'âge de 6 ans les stéréotypes liés à leur genre, 
selon une étude publiée vendredi 27 janvier dans la revue "Science". 
L'étude, menée par des chercheurs américains sur 400 enfants de 5 à 7 ans, 
montre que les filles, dès l'âge de 6 ans, ont moins tendance à considérer les 
femmes comme étant "très très intelligentes", que les garçons du même âge 
pour les hommes. 
Un des tests consistait à raconter aux enfants une histoire sur une personne 
"vraiment très intelligente", sans leur dire son sexe. Les enfants devaient 
ensuite dire s'il s'agissait selon eux d'un homme ou d'une femme. A 5 ans, 
garçons et filles attribuaient à part égale leur propre sexe comme étant celui 
du personnage "très intelligent". Dès 6 ans en revanche, les filles étaient 
moins nombreuses à faire ce choix que les garçons. 
Lire la suite 
 

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES À LA VEILLE DES 
PRÉSIDENTIELLES : SAUVEGARDER LES ACQUIS, 
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. 

En savoir davantage 

LA VILLE DE JOIGNY SUPPRIME SON AIDE À L'ÉCOLE 
MATERNELLE PRIVÉE 
Le conseil municipal de Joigny a tranché lors du vote du budget le 25 janvier 
dernier : il coupe définitivement les vivres à l’école maternelle privée Sainte-
Thérèse. Les élus d’opposition (LR), la direction de l’établissement et les 
parents d’élèves dénoncent "un choix idéologique" et "une prise en otage des 
enfants".  

En savoir davantage 

QUI SOMMES-NOUS ? 
CHAQUE LUNDI À 23H40 (APRÈS LE SOIR 3) 
Le rendez-vous documentaire de Bourgogne Franche-Comté 
Des films documentaires pour découvrir nos régions, revenir sur les grands 
événements de l’histoire et explorer les trésors de notre patrimoine. 
Copainville, l’histoire d’une utopie sociale.  
Une formidable aventure humaine, qui pendant plus de vingt ans, raconte les 
aspirations d’une jeunesse ouvrière touchée par une précarité grandissante...  
Dans les années 50, des milliers de jeunes ouvriers viennent à Troyes pour 
travailler dans la bonneterie. Face à la pénurie de logements et à la précarité 
de ces jeunes, l’Abbé Honnet crée un centre d’hébergement qui deviendra un 
quartier de la ville : Copainville. 
Au delà d’un toit, les ouvriers trouvent un lieu pour s’exprimer, partager, et 
qu’ils doivent autogérer sur la base d’une valeur forte : l’amitié. Cette initiative 
est une première en France et s’étend ensuite au monde entier. 

À voir ou revoir 

http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389.full
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/sexe
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170127.OBS4443/des-6-ans-les-filles-se-croient-moins-intelligentes-que-les-garcons.html
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/
http://www.lyonne.fr/joigny/education/politique/2017/02/01/la-ville-de-joigny-supprime-son-aide-a-l-ecole-maternelle-privee_12265506.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/les-documentaires-bourgogne/copainville-histoire-utopie-1188643.html


 
 

Pour toute information, contacter : 
Sgen-CFDT Bourgogne 

6bis rue Pierre Curie (code 408) 
21000 Dijon 

  : 03 80 30 23 54 

: bourgogne@sgen.cfdt.fr 

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

: https://www.facebook.com/sgencfdtbourgogne/ 
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 Commission d'enrichissement de la langue française  
Vocabulaire des matériaux et de l'environnement  
liste du 22-12-2016 - J.O. du 22-12-2016 (NOR CTNR1634792K)  

 Certificat d'aptitude professionnelle  
Création et modalités de délivrance de la spécialité réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage  
arrêté du 3-1-2017 - J.O. du 18-1-2017 (NOR MENE1700139A)  

 Actions éducatives  
Finalités éducatives et pédagogiques du pass éducation : modification  
circulaire n° 2017-015 du 30-1-2017 (NOR MENE1702786C)  

 Concours  
Concours de recrutement supplémentaire des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) - session 2017  
note de service n° 2017-017 du 30-1-2017 (NOR MENH1702490N)  

 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=112051
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112003
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112413
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112452
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

