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Article 1 : Emmanuel Macron annonce que les écoles rouvriront 

progressivement à partir du 11 mai, 13/04/20 

Lors de son allocution ce lundi, le président de la République a fait savoir que les écoles, collèges et 

lycées seront rouverts à partir du 11 mai prochain, de manière progressive. Les étudiants 

reprendront eux les cours "physiquement" après l'été.  

De la maternelle au lycée, ce sont quelque 12 millions d'élèves qui étaient jusqu'ici confinés chez 

eux, continuant tant bien que mal les cours à la maison. "Le 11 mai prochain sera le début d'une 

nouvelle étape", a précisé le président de la République. "Elle sera progressive, les règles pourront 

être adaptées. A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les 

collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités." Il 

rappelle notamment que "trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires ou dans nos 

campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la 

même manière par les parents. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin 

des classes." 

Pas question toutefois de rouvrir sans assurer la sécurité sanitaire des élèves et des personnels : "Le 

gouvernement aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et 

l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire", promet le chef 

de l'État. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Macron : Réouverture progressive des écoles et 

établissements le 11 mai », 14/04/20, « 11 mai : Blanquer et les inquiétudes de la reprise », 

14/04/20 , « Le 11 mai et ses dénis », 17/04/20, « Reprise : les écoles et établissements ne sont pas 

prêts affirme l’ONS », 20/04/20 ; France 2, « JT de 20h : interview de JM Blanquer (17’44)», 

14/04/20, VousNousIls, « Rentrée le 11 mai :  les personnels à risque pourraient ne pas venir », 

15/04/20 ; Europe 1, « Ecole : des réouvertures « par territoire » ou « par moitié de classe » à 

l’étude », 19/04/20  
 

 

 

 

Article 2 : Les syndicats en ordre dispersé pour une rallonge budgétaire, 09/04/20 

La création par le ministère de 1248 postes dans le premier degré relance la question budgétaire. 

Les syndicats font pression mais en ordre dispersé. La Fcpe appuie. 

Une intersyndicale Cgt, Fsu, FO, Faen, Snalc et Sud demande au ministre de revoir à la hausse les 

moyens budgétaires 2020. "Nous avons pris acte de la dotation supplémentaire de 1248 postes 

dans le premier degré. Cela montre bien que la carte scolaire du premier degré ne pouvait avoir lieu 

avec la dotation initialement prévue. Pour autant, pour nos organisations, cette dotation reste 

insuffisante pour couvrir tous les besoins et doit être à nouveau abondée. De plus, les dotations 

supplémentaires ne peuvent se restreindre au seul premier degré. Les besoins indispensables 

concernent tous les corps. La période de confinement a accru les inégalités et nous avons 

besoin de conditions pédagogiques diversifiés, de diminution des effectifs par classe. Ces besoins 

doivent se traduire par des personnels supplémentaires et non par le recours à des heures 

supplémentaires". (…) 
 

Article 3 : Une prime pour les enseignants accueillant les enfants de 

soignants, 17/04/20 

"Dans ces circonstances exceptionnelles, l’État et les autres administrations publiques, en 

particulier les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers, peuvent décider le 

versement spécifique d'une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés 

https://www.franceinter.fr/societe/emmanuel-macron-annonce-que-les-ecoles-rouvriront-progressivement-le-11-mai
https://www.franceinter.fr/societe/emmanuel-macron-annonce-que-les-ecoles-rouvriront-progressivement-le-11-mai
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/14042020Article637224506221740032.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502186
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/14042020Article637224506221740032.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502186
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/15042020Article637225337202880970.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502201
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/17042020Article637227058059424565.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502232
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/20042020Article637229667773161141.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502270
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/20042020Article637229667773161141.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502270
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/1370925-journal-20h00.html
https://www.vousnousils.fr/2020/04/15/rentree-11-mai-enseignants-a-risque-nauront-pas-a-venir-631048?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.europe1.fr/politique/les-ecoles-nouvriront-pas-partout-le-11-mai-previent-edouard-philippe-3963031#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200420&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/politique/les-ecoles-nouvriront-pas-partout-le-11-mai-previent-edouard-philippe-3963031#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200420&lacid=europe1_10913054
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/09042020Article637220160169618317.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502118
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/17042020Article637227058030361693.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502232
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/17042020Article637227058030361693.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502232
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pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un 

surcroît de travail significatif durant cette période". Inscrite à la loi de finances rectificative, 

cette  prime sera versée aux enseignants accueillant des enfants de soignants. Elle pourra atteindre 

1000 € et sera défiscalisée. 
  

Article 4 : Revalorisation : 4% d'augmentation pour les enseignants, 09/04/20 

La revalorisation existe bien. Mais de l'autre côté de la Manche. 4% de hausse (4.25% précisément) 

avec rappel sur 3 années, c'est ce que viennent d'obtenir les syndicats britanniques. Selon la BBC, le 

gouvernement leur propose ce rattrapage salarial depuis septembre 2017. La paye moyenne d'un 

enseignant passerait de 37 870 £ à 39 438 (45  038  €) plus un rappel de 3700£ (4219€).   
 

 

 

Article 5 : Coronavirus : les diplômes pro. (CAP, bac pro, BTS) seront 

eux aussi délivrés selon les modalités du contrôle continu, 16/04/20 

(…) Un jury d’examen sera organisé dans la semaine consécutive au 4 juillet. La délivrance du 

diplôme tiendra compte du cahier de notes ou du livret de formation de l'apprenti, de son assiduité 

("notamment dans la poursuite de sa formation à distance pendant le confinement") et "de tout 

moyen permettant d'attester de la progression pédagogique de l'apprenant, incluant 

l'appréciation du maître d'apprentissage et/ou du chef d'entreprise". Tous les centres de 

formation des apprentis (CFA) sont concernés.  

Les quelques exceptions seront étudiées dans les prochains jours par les ministères. Ils devront 

notamment préciser les modalités de passage des examens "pour les certifications qui s'acquièrent 

par unité capitalisable ou pour lesquelles un examen pratique s'avérerait indispensable". 
 

 

 

 

 

Article 6 : Enseignement à distance : « aucune obligation ne doit peser 

sur quiconque » (JM Blanquer), 10/04/20 

Le ministre de l’EN a appelé à faire baisser la pression autour de la continuité pédagogique. 

Parents stressés, enseignants débordés : la mise en place de l’enseignement à distance a suscité 

beaucoup d’angoisses dans certaines académies. Mercredi, Jean-Michel Blanquer a tenté de faire 

retomber la pression autour de la continuité pédagogique.  

« Certains ont eu le sentiment d’une surcharge de travail » 

Interrogé dans l’émission Quotidien, le ministre de l’EN a assuré qu’il fallait que « tout le monde 

reste serein ». « Il n’y a aucune obligation qui doit peser sur quiconque en la matière, a-t-il indiqué. 

La première semaine, il y a eu un tel volontarisme de tous, professeurs ou parents, que parfois 

certains ont eu le sentiment d’une surcharge de travail ». 

 A écouter aussi : France Info, « Témoignages de PLP »  
 

Article 7 : Parcoursup 2020 : Plus de candidats et de vœux confirmés 

cette année, 06/04/20 

Pour cette édition 2020, près de 658 000 candidats ont confirmé au moins un vœu. 

La date limite pour confirmer ses vœux sur la plateforme d’orientation Parcoursup était fixée à ce 

jeudi 2 avril. La phase de confirmation ayant débuté le 13 mars, les candidats avaient donc un mois 

pour finaliser leurs candidatures. 

Comme chaque année et pour mener à bien leurs choix d’orientation, les élèves ont pu bénéficier 

d’un accompagnement de la part du professeur principal, du chef d’établissement ou encore des 

services académiques et d’orientation.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/09042020Article637220160143836572.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502118
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52218907
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-diplomes-professionnels-cap-bac-pro-bts-seront-eux-aussi-delivres-selon-les-modalites-du-controle-continu_3919307.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-diplomes-professionnels-cap-bac-pro-bts-seront-eux-aussi-delivres-selon-les-modalites-du-controle-continu_3919307.html
https://www.vousnousils.fr/2020/04/10/enseignement-a-distance-aucune-obligation-peser-quiconque-blanquer-630994?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.vousnousils.fr/2020/04/10/enseignement-a-distance-aucune-obligation-peser-quiconque-blanquer-630994?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-le-ministre-de-leducation-jean-michel-blanquer-95310575.html
https://www.snetaa.org/2020/04/13/ecoutez-les-temoignages-de-professeur%c2%b7e%c2%b7s-de-lycees-professionnels-en-interview-sur-france-info/
https://www.vousnousils.fr/2020/04/06/parcoursup-2020-plus-de-candidats-et-de-voeux-confirmes-cette-annee-630811?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Superieure
https://www.vousnousils.fr/2020/04/06/parcoursup-2020-plus-de-candidats-et-de-voeux-confirmes-cette-annee-630811?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Superieure
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De plus, en raison de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire, les ministères de l’EN et de 

l’Enseignement supérieur indiquent, dans un communiqué, que des mesures complémentaires 

avaient été prises « pour renforcer l’assistance aux candidats ». 

Ces mesures sont les suivantes :  

- Les équipes éducatives ont veillé à prendre contact avec leurs élèves et ont multiplié les 

relances ciblées ; 

- le service du numéro vert Parcoursup a été étendu et rendu accessible sur des plages 

horaires plus larges ; 

- Les candidats qui n’ont pas pu fournir une pièce complémentaire demandée dans le temps 

imparti ont eu la possibilité de mettre dans leur dossier des attestations sur l’honneur. (…) 
 

 

 

 

 

Article 8 : Erasmus + : davantage de mobilités financées, 16/04/20 

Alors que 18 500 lycéens pro, apprentis et stagiaires avaient pu bénéficier d'un financement 

Erasmus + en 2018, ils étaient 23 700 l'an dernier. C'est l'une des informations du rapport 

d'activité 2019 que publie l'agence française. L'augmentation du nombre des accompagnants, 

enseignants ou éducateurs, augmente également sensiblement, passant de 6 400 à 8 000. 

Les financements européens sont en croissance, à 247 M€ contre 138,4 en 2016 et elle a au total 

financé 102 400 mobilités dont celles de 5 447 enseignants "pour effectuer un stage d’observation 

dans un établissement scolaire en Europe, suivre une formation ou enseigner à l’étranger". 

L'agence note "un ralentissement des mobilités vers le Royaume-Uni, en faveur de l’Espagne qui 

passe en tête des destinations favorites en Erasmus + au départ de la France" et elle souligne 

qu'elle privilégie "les projets qui répondent aux enjeux environnementaux, forment les jeunes 

générations aux métiers du développement durable ou contribuent à sensibiliser les citoyens à la 

transition écologique". 
 

Article 9 : Apprentissage : les diplômes délivrés par contrôle continu 

(ministères), 16/04/20 

Les ministres en charge du Travail et de l'Education nationale annoncent un aménagement et un 

assouplissement pour le passage des diplômes préparés par l'apprentissage. Les diplômes seront 

délivrés en juillet "principalement selon les modalités du contrôle continu", et comme pour les 

diplômes préparés des voies générales et technologiques, des jurys seront organisés. Ils prendront 

en compte "les résultats obtenus, dans le cadre du contrôle en cours de formation et/ ou du 

contrôle continu au cours de la dernière année de formation", mais aussi de l'assiduité du candidat 

et de "tout moyen permettant d'attester de la progression pédagogique de l'apprenant", y compris 

"l'appréciation du maitre d'apprentissage et/ou du chef d'entreprise". 

En ce qui concerne "les certifications qui s'acquièrent par unité capitalisable ou pour lesquelles un 

examen pratique s'avèrerait indispensable", chaque ministère certificateur "précisera, dans les 

prochains jours, les modalités de passage des examens" tout en faisant "preuve de souplesse sur les 

durées minimales de formation". Le communiqué précise que l'apprenti dont le contrat aurait été 

rompu ou serait arrivé à son terme avant la délivrance du diplôme, "bénéficiera néanmoins du 

statut d’apprenti en tant que candidat à ce diplôme". 
 

Article 10 : Concours de l'EN : les modalités sont précisées, 15/04/20 

Les concours externes de recrutement des enseignants (CRPE, CAPES, CAPEPS, CPET, CAPLP, 

agrégation), des CPE, des psyEN, des personnels de direction et d'inspection dont les écrits ont eu 

lieu avant le confinement "iront à leur terme" et les oraux seront organisés "à partir du mois de 

juin", annonce ce 15 avril le ministère de l'Education nationale qui précise que, "dans la mesure du 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150939/parcoursup-plus-de-candidats-et-de-voeux-confirmes-pour-la-procedure-2020-en-depit-de-l-etat-d-urgence-sanitaire.html
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17336-erasmus-davantage-de-mobilites-financees
https://agence.erasmusplus.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17334-apprentissage-les-diplomes-delivres-par-controle-continu-ministeres-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17334-apprentissage-les-diplomes-delivres-par-controle-continu-ministeres-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17324-concours-de-l-education-nationale-les-modalites-sont-precisees
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possible, la visioconférence sera privilégiée". Quelque 80  000 candidats sont concernés, 

essentiellement au CAPEPS (éducation physique et sportive), à l'agrégation pour les 2/3 des 

sections et "certains CAPET". 

Pour les concours qui "n’ont pas commencé, ce qui concerne un peu moins de 180 000 candidats", 

les épreuves d’admission "seront constituées des seules épreuves écrites" au mois de juin et de 

juillet, ce qui permettra la nomination des professeurs stagiaires le 1er septembre. "Au printemps 

2021, la procédure de titularisation comportera un oral dont les contours seront définis dans les 

prochaines semaines." 

Quant aux épreuves des concours internes qui n’ont pas été passées, elles sont "reportées à la 

rentrée septembre 2020". Au total, quelque 256 000 candidats sont concernés. 

 A lire aussi : VousNousIls, « Concours de recrutement des enseignants : le point sur les 

aménagements », 17/04/20 
 

Article 11 : Coronavirus : le système éducatif et de formation 

professionnelle français ne préparaient pas au télé-travail (France 

Stratégie), 14/04/20 

France Stratégie a publié, le 6 avril 2020, une étude de 114 pages, "Les organisations du travail 

apprenantes : enjeux et défis pour la France", qui se penche sur la question de l'organisation du 

travail. Alors qu'une grande partie des Français a basculé dans le télé-travail depuis le début du 

confinement, forme de travail qui requiert notamment une triple aptitude à l'autonomie 

(professionnelle, technique, gestion des priorités), cette étude montre que le système éducatif et la 

formation professionnelle en France ne préparent pas à ce type d'organisation du travail, alors que 

d'autres modèles, encouragés de longue date dans plusieurs pays d'Europe du Nord, préparent mieux 

à cette forme de travail. Ces pays (Pays-Bas, Autriche, Belgique, Finlande, Danemark, Suède, etc.) ont 

en effet développé des programmes qui valorisent davantage l'un des quatre principaux modèles 

d'organisation du travail identifiés par France Stratégie, le "modèle apprenant", où les salariés sont 

souvent polyvalents, participent activement à l'élaboration des objectifs avec la hiérarchie, 

apprennent en continu et disposent d'une forte autonomie. Alors que les trois autres grandes formes 

d'organisation, les taylorienne, simple et lean production se caractérisent à l'inverse, avec des degrés 

de flexibilité néanmoins différents, par une autonomie plus encadrée, de fortes contraintes de rythme 

de travail, une grande répétitivité des tâches et un faible apprentissage dans le travail pour les deux 

premières. (…) 
 

Article 12 : Qu'est-ce qu'un temps plein pour un enseignant ? La 

question est close (CAA de Lyon), 13/04/20 

Une enseignante contractuelle se présente en 2013 au concours réservé du CAPES et elle est reçue, 

du moins le croit-elle. Ce n'est qu'après l'annonce des résultats que le ministre lui refuse 

"l'autorisation de concourir aux épreuves du concours réservé" au motif qu' "elle ne remplissait pas, 

à la date de clôture des inscriptions, la condition d'ancienneté de quatre années de services 

publics effectifs en équivalent temps plein fixée par l'article 4 de la loi du 12 mars 2012". Elle 

conteste. Le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat confirment la 

décision ministérielle. Elle demande que soit transmise au Conseil d'État une question prioritaire 

de constitutionnalité. La CAA de Lyon vient de le lui refuser. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vousnousils.fr/2020/04/15/concours-de-recrutement-des-enseignants-le-point-sur-les-amenagements-631045?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/04/15/concours-de-recrutement-des-enseignants-le-point-sur-les-amenagements-631045?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Vousnousils_du_17_avril&utm_medium=email&utm_campaign=moment
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17316-coronavirus-le-systeme-educatif-et-de-formation-professionnelle-francais-ne-preparaient-pas-au-tele-travail-france-strategie-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17316-coronavirus-le-systeme-educatif-et-de-formation-professionnelle-francais-ne-preparaient-pas-au-tele-travail-france-strategie-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17316-coronavirus-le-systeme-educatif-et-de-formation-professionnelle-francais-ne-preparaient-pas-au-tele-travail-france-strategie-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17310-qu-est-ce-qu-un-temps-plein-pour-un-enseignant-la-question-est-close-caa-de-lyon-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17310-qu-est-ce-qu-un-temps-plein-pour-un-enseignant-la-question-est-close-caa-de-lyon-
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Article 13 : Une «prime informatique» de 100 euros pour les 

enseignants, 14/04/20 

Le décret sur l’organisation du travail des enseignants vient d’être voté au parlement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. L’article 20 prévoit une « prime » annuelle de 100 euros pour 

l’utilisation du matériel informatique des enseignants dans un cadre professionnel. (…) 
 

 

 

 

Article 14 : Des colonies éducatives et émancipatrices, c’est-à-dire, des 

centres pour partir et profiter des vacances, mais aussi pour préparer la 

rentrée, 16/04/20 

Il y a toujours un paradoxe à penser la vacance, et les vacances comme un espace-temps pour des 

apprentissages. Dans notre héritage de l’éducation populaire aux Ceméa, nous avons eu bien des 

débats : oui les centres de vacances, la colo sont des lieux d’apprentissage, de socialisation que nous 

souhaitons le plus accessible possible au plus grand nombre. (…) 

Trouvez des moyens spécifiques, Monsieur le Ministre, pour que l’espoir du dé-confinement et sa 

nécessité psychique se traduisent ensuite par des départs respectueux des consignes sanitaires, et 

des équipements nécessaires (masques pour exemple). Des financements importants seront 

nécessaires pour assurer l’accessibilité pécuniaire aux enfants qui en ont vraiment besoin. Ceci 

implique sans nul doute de réorienter des budgets – par exemple ceux du SNU, réforme 

qui n’est peut-être, comme d’autres, plus d’actualité ! Ces fonds profiteraient utilement aux familles 

(hébergement et transports), particulièrement à tous ceux et toutes celles qui ne partiraient pas cet 

été, et qui ne partaient déjà pas avant, mais pour qui, pourtant c’est tellement nécessaire. (…) 
 

 

 

 

 

Note d’information n°20.12, Les différences d’expérience, d’ancienneté 

dans l’établissement, d’âge et de statut des enseignants du second degré 

par niveau de formation, avril 2020 

À la rentrée 2018, 2 enseignants du second degré sur 3 assurent des cours sur plus de 3 niveaux de 

formation différents. Près de la moitié des enseignants exercent dans un contexte nouveau par 

rapport à la rentrée 2017, soit dans un nouvel établissement pour tout ou partie de leur service, soit 

dans le même établissement mais avec au moins un cours dans un nouveau niveau de formation. À 

l’intérieur d’un même établissement, des professeurs plus expérimentés avec plus d’ancienneté en 

tant qu’enseignant titulaire ou plus anciens dans l’établissement assurent davantage les formations 

dans les classes dont les élèves passent un examen à la fin de l’année. (…) 
 

Paru au J.O. n°0093 du 16 avril 2020 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-

430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps 

de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction 

publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire 
(…) La période de l'état d'urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux 

agents publics pour gérer la crise que subit notre pays et garantir la continuité de l'Etat et des 

services publics essentiels. D'autres agents, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes 

https://www.lesoir.be/212380/article/2019-03-14/une-prime-informatique-de-100-euros-pour-les-enseignants
https://www.lesoir.be/212380/article/2019-03-14/une-prime-informatique-de-100-euros-pour-les-enseignants
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10271
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10271
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10271
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/ni-20-12-66591.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/ni-20-12-66591.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/ni-20-12-66591.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801060&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801060&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801060&dateTexte=&categorieLien=id
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personnelles, ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d'absence dans le cadre du 

confinement. Cette organisation inédite a conduit à fermer de nombreux services ou à ce que de 

nombreux autres voient leur activité réduite. 

Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de 

confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité dans notre 

pays et cela nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents. Il convient donc 

d'anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des services publics en évitant toute 

désorganisation. 

Alors que certains agents publics sont appelés à s'investir de manière exceptionnelle dans la gestion 

de la crise sanitaire et dans un esprit de solidarité avec les salariés du secteur privé appelés à 

consentir d'importants efforts pour la sauvegarde de leurs entreprises et de leurs emplois, la 

présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à organiser, pendant la période de 

confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels 

des agents aujourd'hui placés en autorisation d'absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs 

fonctions en télétravail. Ainsi à l'instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, 

l'ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours 

congés ordinaires soient imposés aux agents de l'Etat. (…) 

 Texte associé : Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction 

du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique 

territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire 

 

Paru au J.O. n°0087 du 09 avril 2020 

Arrêté du 7 avril 2020 relatif à l'autorisation de détention et de port 

d'armes pour les agents des équipes mobiles de sécurité du ministère de 

l'éducation nationale et de la jeunesse dans le Département de Mayotte 

Le ministère de l'EN et de la jeunesse peut acquérir et détenir des matraques de type bâton de 

défense ou tonfa, matraques téléscopiques et tonfas téléscopiques, relevant de la catégorie D 

définie à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux agents des 

équipes mobiles de sécurité, définies par les circulaires interministérielles des 23 septembre 2009 

et 15 février 2010 susvisées, qui exercent leurs missions dans le Département de Mayotte. (…) 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1537BC915DB896741C442A3BDDC1D361.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041789706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1537BC915DB896741C442A3BDDC1D361.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041789706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1537BC915DB896741C442A3BDDC1D361.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041789706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655043&dateTexte=&categorieLien=cid

