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 2.  Ouverture du 
congrès  

par le Président 
Régional 
 Philippe 
Dugaillez 

 
 
 

 
         



  

	

Ordre	du	jour.	
	

				8H30	Accueil.	
8H45	Mot	du	président(Phd).	
9H00	AcKvités	du	secteur	régional.	
RestructuraKon	du	bureau(	Y)	
FormaKons,(	Fis)	
Permanences,	(Fis)	
Facebook,	(Phd)	
Site,	drapeaux,	affiches,	(Y)		
Aide	à	l’emploi,	(Myriam)	
Aide	au	secrétariat,	(PauleZe,	BrigiZe,	Myriam,	Khalad,	Fernand,	Philippe,	

Marie-Anne),	

	



  

	

Ordre	du	jour.	
10H00	PrésentaKon	des	comptes.	
10H10	VérificaKons	des	comptes.	
10H15	PrésentaKon	des	candidats	au	BER.	
10H20	ElecKons	+	Pause	Café.	
10H45	Titres	et	FoncKons.	
11H15	RMLO.	
11H30	Pacte	pour	un	enseignement	d’excellence.	
13H00	Repas	fraternel.	
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Les	
grandes	
réformes	

Titres	
et	

foncKons	

EPC	
CPC	…	Le	

qualifiant	

Le	pacte	



Ac#vités	Secteur	régional	
4.FormaKons	du	délégué	technicien:	

1.	FormaKon	cocoba	Jeunes	délégués	(25	février	2016)	
	2.	Enseignement:	ma	carrière	(18	mars	2016	et	13	mai	2016)	
	3.	Statut	de	l’enseignement	en	FWB	(21	avril	2016)	
	4.	Statut	de	l’enseignant	en	officiel	subvenKonné	(29	avril	

2016)	
	5.	Copaloc	jeunes	délégués	(19	février	2016)	
6.		FormaKon	au	candidature	cf.	

		
	



    

Ac#vités	Secteur	
régional	

5.Permanences	:	Grâce	à	une	excellente	collaboraKon	avec	les	bureaux	de	la	
FGTB,	nous	avons	mis	en	place	un	système	de	communicaKon	plus	direct	et	proches	de	nos	
affiliés.		
Dans	la	mesure	du	possible,	hors	congés	scolaires,	nous	tenons	des	permanences	
régulières	le	jeudi	de	16h	à	18h,	ou	le	mercredi	dans	la	journée	suivant	le	lieu.	Elles	ont	
pour	but	d’apporter	une	aide	plus	directe	(rapide)	et	plus	personnelle	que	les	aides	ou	
explicaKons	par	mail	ou	par	téléphone.		
Depuis	leur	mise	en	place	l’année	dernière,	on	constate	une	fréquentaKon	plus	accrue	
ceZe	année	(grâce	à	la	publicité	et	les	affiches),	des	demandes	de	plus	en	plus	spécifiques	
selon	la	situaKon	de	chacun	de	nos	affiliés	et	ceux	qui	le	deviennent	après	nos	
renseignements.		
La	fréquentaKon	est	évidement	plus	conséquente	lors	des	opéraKons	statutaires	et	lors	du	
mois	de	janvier	pour	l’appel	aux	candidatures.	
Enfin	le	but	est	aussi	de	rapprocher	nos	affiliés	et	nos	délégués	(personnes	de	terrain	dans	
chaque	établissement).	Elles	restent	un	relai	qu’il	ne	faut	pas	négliger.		



Ac#vités	Secteur	
régional	

6.PrésentaKon	du	Facebook		



6. La page Facebook. 
 En service depuis début 

septembre. 

Quelques leçons à tirer à ce stade: 
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La page FB attire beaucoup 
de monde. 
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La page FB attire beaucoup 
de monde. 
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RaKo	:	
2	lectures/	
adresse	ip	
disKncte		



La page FB attire beaucoup 
de monde. 

 Surtout des personnes de 25 à 45 ans… 

 

 

..et majoritairement des femmes. 
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Qui nous consultent 
surtout sur leur 

smartphone. 
   

 

 Et de moins en moins sur PC.  
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De manière plutôt 
stable de 9 à 22 h.  
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Ils(elles) sont surtout 
intéressé(e)s par les offres 

d’emplois. 
           

et dédaignent un peu  

les circulaires 

d’informations et les textes de fond.  
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Jobs	
Jobs	
jobs	



 
 
 
 
  Ils	recherchent		

souvent	des	foncKons		

bien	spécifiques… 
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  Ils	recherchent		

souvent	des	foncKons		

bien	spécifiques… 
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6	foncKons	
représentent	plus	de	
70%	des	visionnages	



 
 
 
 
  Ils(elles)	sont	

majoritairement		

connecté(e)s	

depuis	la	Belgique. 

CGSP-ENSEIGNEMENT-LUXEMBOURG	



 
 
 
 
 

Mais ils 

(elles) ne sont 

pas toutes 

de la Province du Luxembourg 
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Les consultations hebdomadaires 

sont en hausse constante 

…Mais elles suivent 

Journalièrement le flot 

                      des publications. 
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LE	FB	a	intérêt	à	
être	alimenté	le	

plus	
fréquemment	

possible	



 
 
 
 
 

Nos followers 

Partagent volontiers 

les infos   

…ce qui signifie 

un effet multiplicateur certain  

                      de certaines publications. 
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Le	contenu	de	
la	publicaKon	
entraîne	un	

taux	de	partage	
plus	ou	moins	
important.	



Ac#vités	Secteur	
régional	
7.Site	internet	

•  Environ	1000	affiliés	u#lisent	cet	ou#l.Il	permet	:	
!  	la	communicaKon	entre	délégué(e)s	(accès	aux	brochures,	aux	

différents	PV	et	aux	informaKons	urgentes),	

!  la	publicaKon	des	affiches	et	de	la	vie	statutaire	de	la	
régionale,	

!  le	contact	avec	les	enseignants,	
!  une	aide	pour	trouver	de	l’emploi,	
!  formaKon	à	l’uKlisaKon	de	cet	ouKl	aux	délégué(e)s,	

nous	privilégions	le	développement	de	ceZe	
technique.	



Ac#vités	Secteur	
régional	

7.	Drapeaux.	
•  Prise	de	décision	de	bureau	pour	l’achat	de	5	

drapeaux	pour	la	somme	de	485	€.	
•  Achat	d’une	rampe	pour	les	drapeaux.		
•  PrésentaKon	du	point	de	ralliement	lors	des	

manifestaKons,	rassemblement,	le	drapeau.	



Ac#vités	Secteur	
régional	

7.Affiches	
PrésentaKons	de	quelques	affiches	que	vous	pouvez	
recevoir	ou	télécharger	sur	le	site.	Tous	les	15	jours,	
nos	délégués	ainsi	que	les	bureaux	de	chômage	
reçoivent	des	affiches	A3	à	meZre	aux	valves	
d’informaKon.	Ces	avis	reprennent	diverses	

informaKons	au	point	de	vue	organisaKon	du	travail	
ainsi	que	les	modalités	de	foncKonnement	des	
manifestaKons,	grèves	et	arrêts	de	travail…	

	
	



Ac#vités	Secteur	
régional	
7.Site	internet	

•  Environ	1000	affiliés	u#lisent	cet	ou#l.Il	permet	:	
!  	la	communicaKon	entre	délégué(e)s	(accès	aux	brochures,	aux	

différents	PV	et	aux	informaKons	urgentes),	

!  la	publicaKon	des	affiches	et	de	la	vie	statutaire	de	la	
régionale,	

!  le	contact	avec	les	enseignants,	
!  une	aide	pour	trouver	de	l’emploi,	
!  formaKon	à	l’uKlisaKon	de	cet	ouKl	aux	délégué(e)s,	

nous	privilégions	le	développement	de	ceZe	
technique.	



Ac#vités	Secteur	régional	
	Aide	à	trouver	de	l’emploi.	
Chaque	mercredi,	Myriam	Authelet	gère	l’offre	et	la	
demande	d’emploi		à	l’aide	des	renseignements	
fournis	par	les	affilié(e)s.	
Il	est	évident	que	les	annonces	FB		complétent	ce	
panel	d’offres.	

	

	



Ac#vités	Secteur	régional	
	

	Interac#on	avec	les	communes.	
	

Chaque	semaine	également,	les	communes	et	les	PO	
reçoivent	un	tableau	reprenant	le	nom	des	
enseignants	sans	emploi	ainsi	que	leurs	coordonnées.	

	



	
9.	Aide	au	secrétariat		

	
Avec	l’aide	de	Philippe	DBK	et	quelques	pensionnés	et	
membres	du	bureau,	nous	essayons	de	couvrir	un	

maximum	de	comités	de	concertaKon.	
	

	
	



	
9.	Aide	au	secrétariat		

	
Avec	l’aide	de	Françoise,	Myriam	et	de	Vinciane	
couverture	du	terrain	par	l’organisaKon	des	

permanences	dans	les	bureaux	FGTB.	
	

	
	



	
9.	Aide	au	secrétariat		

	
Marie-Anne,	PauleZe,	Philippe	Dugaillez,	BrigiZe,	et	
des	délégués	pour	une	journée	de	travail	sur	leur	

établissement	ou	leur	type	de	travail	(Olivier	pour	les	
CDPA)	permeZent	d’avancer	dans	le	travail	

administraKf.	
FormaKon	de	délégués	pour	l’encodage	des	pensions.	

	

	
	



	
9.Aide	au	secrétariat.	
Informa#ons	sur	site.	

	
Mise	en	place	de	réunions	dans	les	écoles,	P.O.	

Ces	réunions	ont	des	buts	mulKples.	
InformaKon	sur	:	pension,	Ktres	et	foncKons,	etc…	

ElecKon	de	délégués.	
Possibilité	de	poser	des	quesKons	personnelles.	

InformaKon	sur	la	carrière,	le	statut	et	autres	sujets	suivant	l’actualité.	
Kalad	et	Yves	viendront	à	la	demande.	

	
	


