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Article 1 : Grèves : Les enseignants de nouveau mobilisés, 24/01/20 

La mobilisation contre la réforme du bac et des retraites se poursuit. Le projet de loi sur la réforme 

des retraites doit être présenté aujourd’hui en Conseil des ministres. Il fera ensuite l’objet de débats 

au Parlement, le 17 février prochain.  

La mobilisation interprofessionnelle ne semble pas s’essouffler. Elle est par ailleurs toujours 

soutenue par la population : d’après un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune, seul « 29% 

des Français interrogés jugent que la protestation doit s’arrêter » indique BFMTV. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Une 6ème journée nationale de grève dans la colère, », 24/01/20 
 

 

 

Article 2 : Revalorisation : Le mirage des 10 milliards, 24/01/20 

Les 10 milliards sont-ils un mirage ? Apparus quelques temps dans la parole ministérielle dans les 

médias, ils étaient déjà absents des rencontres du 13 janvier. A l'issue de la première journée de 

discussions sur la revalorisation, ils ont disparu. C'est que la perspective 2037 se ratatine 

maintenant à 2026 et on voit mal le gouvernement augmenter de 10 milliards la masse salariale de 

l'éducation nationale d'ici cette date. Alors que la réforme des retraites est lancée depuis 4 mois, le 

gouvernement semble ne pas avoir de solution pour trouver les montants importants nécessaires à 

la revalorisation des enseignants. En attendant de trouver une solution, ou faute de volonté d'en 

trouver, on promène les syndicalistes... (…) 
 

Article 3 : Revalorisation : Le principal engagement du gouvernement 

n'en est pas un, 27/01/20 

Selon l'avis du Conseil d'Etat sur la loi retraites, le principal engagement de l'Etat pour revaloriser 

la rémunération des enseignants est contraire à la constitution. Le seul argument concret du 

gouvernement pour que les enseignants acceptent la réforme s'effondre. Le gouvernement pouvait-

il ne pas savoir que son engagement est sans valeur ? Pourquoi l'avis du Conseil est-il communiqué 

maintenant ? Quelles conséquences cela a-t-il pour les enseignants ? (…) 
 

Article 4 : Faux pas à Rennes, 27/01/20 

" Une circulaire concernant les périodes de formation en milieu professionnel et l'accès aux ateliers 

des élèves mineurs étrangers a été diffusée par erreur auprès des chefs d'établissement de 

l'académie le 22 janvier 2020. Un courrier rectificatif a été adressé ce jour aux proviseurs de 

l'académie. A aucun moment il ne peut être question de remettre en cause la scolarisation des 

jeunes lycéens allophones de notre région", annonce le rectorat de Rennes. Dans une circulaire du 

17 janvier, signée du recteur, E Ethis invitait "chaque établissement à vérifier que les élèves sont en 

situation régulière et si ce n'est pas le cas à leur interdire l'accès aux ateliers et à ne pas les engager 

dans des stages". Dans un second communiqué, E Ethis met en cause l'inspection du travail et ses 

services dans cette circulaire "litigieuse" pourtant signée de sa main. Si elle a été retirée c'est qu'elle 

entre en contradiction avec un droit fondamental, celui des enfants à l'éducation. 
 

 

 

Article 5 : Réforme des retraites : que contient le projet de loi présenté 

en Conseil des ministres ?, 24/01/20 

Au cœur d'une crise sociétale qui a notamment paralysée les transports en commun pendant 

plusieurs semaines, le projet de réforme des retraites prévoyant la mise en place d'un système 

universel est présenté vendredi matin en conseil des ministres. Dans le même temps, les opposants 

https://www.vousnousils.fr/2020/01/24/greve-du-24-janvier-les-enseignants-mobilises-628332?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_24_janvier&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.bfmtv.com/societe/reforme-des-retraites-7-francais-sur-10-estiment-que-le-mouvement-de-protestation-doit-se-poursuivre-1846321.html#page/contribution/index
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/24012020Article637154487340396718.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500903
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/24012020Article637154487347115511.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500903
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/27012020Article637157060458313196.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500958
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/27012020Article637157060458313196.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500958
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/27012020Article637157060275029600.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500958
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/ethis170120.pdf
https://www.europe1.fr/societe/reforme-des-retraites-que-contient-le-projet-de-loi-presente-en-conseil-des-ministres-3945085#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200124&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/societe/reforme-des-retraites-que-contient-le-projet-de-loi-presente-en-conseil-des-ministres-3945085#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200124&lacid=europe1_10913054
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à cette réforme sont dans la rue pour la septième journée de mobilisation et espèrent toujours venir 

à bout de la ténacité du gouvernement. 

"Le puzzle est sur la table", explique un proche du président de la République. Alors que les syndicats 

et les opposants à la réforme des retraites sont dans la rue pour cette septième journée de 

mobilisation, les 64 articles répartis sur 141 pages du projet de loi qui doit mettre en place un système 

universel des retraites est présenté en conseil des ministres, ce matin à partir de 10 heures. (…) 

 A lire aussi : FranceTvInfo, « Réforme des retraites : la conférence de financement tournera-t-elle court 

comme les négociations sur l'assurance-chômage ? », 24/01/20 ; « L’étude qui fait polémique », 27/01/20 
 

 

 

Article 6 : Réforme des retraites : pourquoi le Conseil d'Etat veut-il que 

l'exécutif revoie sa copie ?, 25/01/20 

Saisie le 3 janvier, la plus haute juridiction administrative française a notamment critiqué le choix de 

recourir à 29 ordonnances et déploré des projections financières "lacunaires".  

Le projet de réforme des retraites n'a pas pas convaincu le Conseil d'Etat. Vendredi 24 janvier, la plus 

haute juridiction administrative française a vivement critiqué dans un avis plusieurs points essentiels 

de ce texte, adopté le matin même en Conseil des ministres.  

Saisi le 3 janvier, le Conseil d'Etat a disposé de trois semaines pour étudier le texte sur la forme et 

s'assurer qu'il ne contenait ni contradictions, ni mesures illégales ou anticonstitutionnelles. Son 

jugement est sans appel : le gouvernement doit, au moins en partie, revoir sa copie. Voici les 

principales critiques formulées par les membres de cette institution chargée, entre autres, de 

conseiller le gouvernement. (…) 

Des engagements voués à disparaître du texte 

Dans le sillage de la contestation, le gouvernement a garanti aux enseignants et aux chercheurs que 

leurs pensions ne baisseraient pas. "Cet engagement figurera dans la loi", assure le ministère de 

l'Education nationale. De même, les navigants aériens ont obtenu la sauvegarde de leur caisse 

complémentaire pour financer des départs anticipés. 

Or, selon le Conseil d'Etat, "ces dispositions renvoient à une loi de programmation, dont le 

gouvernement entend soumettre un projet au Parlement dans les prochains mois". Cela représente 

donc, selon la juridiction, "une injonction au gouvernement de déposer un projet de loi", ce qui est 

"contraire à la Constitution". L'engagement de revalorisation des salaires des enseignants et 

des chercheurs est donc amené à disparaître du texte. 

La fausse promesse d'un "régime universel de retraite" 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat relève que le projet de réforme n'instaure pas "un régime 

universel qui serait caractérisé, comme tout régime de sécurité sociale, par un ensemble constitué 

d'une population éligible unique, de règles uniformes et d'une caisse unique". Et pour cause, le 

texte crée "cinq régimes", avec "à l'intérieur de chacun de ces régimes" des "règles dérogatoires à 

celles du système universel". 

 A lire aussi : FranceTvInfo, « Retraites : après l'avis très critique du Conseil d'Etat, que faut-il 

attendre du projet de réforme ? », 26/01/20 ; L’Express, « Réforme des retraites : pourquoi l'avis du 

Conseil d'État est sévère pour le gouvernement », 25/01/20 
 

Article 7 : Baisse du chômage : les jeunes diplômés sont les premiers à 

en profiter, 28/01/20 

Le chômage est en net recul sur un an : -3,1%. Une catégorie profite particulièrement de cette 

embellie : les jeunes diplômés. Ils trouvent du travail plus vite, de plus en plus souvent même avant 

d'avoir fini leurs études. 

Décrocher un emploi avant même d'avoir obtenu son diplôme, c'est une situation de plus en plus 

courante. Pas moins d'un tiers des jeunes entre bac+2 et bac+5 sont dans ce cas, selon une étude 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/reforme-des-retraites-la-conference-de-financement-tournera-t-elle-court-comme-les-negociations-sur-l-assurance-chomage_3785771.html#xtor=EPR-51-[reforme-des-retraites-la-conference-de-financement-est-elle-vouee-a-l-echec_3785771]-20200124-[titre]
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/reforme-des-retraites-la-conference-de-financement-tournera-t-elle-court-comme-les-negociations-sur-l-assurance-chomage_3785771.html#xtor=EPR-51-[reforme-des-retraites-la-conference-de-financement-est-elle-vouee-a-l-echec_3785771]-20200124-[titre]
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-l-etude-qui-fait-polemique_3802123.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200128-[video3]
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-pourquoi-le-conseil-d-etat-veut-il-que-l-executif-revoie-sa-copie_3799517.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200126-[lestitres-coldroite/titre4]
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-pourquoi-le-conseil-d-etat-veut-il-que-l-executif-revoie-sa-copie_3799517.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200126-[lestitres-coldroite/titre4]
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite
https://www.education.gouv.fr/cid147735/reforme-des-retraites-des-garanties-apportees-aux-enseignants.html
https://www.education.gouv.fr/cid147735/reforme-des-retraites-des-garanties-apportees-aux-enseignants.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-le-ciel-se-degage-dans-l-aerien_3761245.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-le-ciel-se-degage-dans-l-aerien_3761245.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/retraites-apres-l-avis-tres-critique-du-conseil-d-etat-que-faut-il-attendre-du-projet-de-reforme_3799787.html#xtor=EPR-51-[retraites-apres-l-avis-tres-critique-du-conseil-d-etat-que-faut-il-attendre-du-projet-de-reforme_3799787]-20200126-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/retraites-apres-l-avis-tres-critique-du-conseil-d-etat-que-faut-il-attendre-du-projet-de-reforme_3799787.html#xtor=EPR-51-[retraites-apres-l-avis-tres-critique-du-conseil-d-etat-que-faut-il-attendre-du-projet-de-reforme_3799787]-20200126-[bouton]
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/reforme-des-retraites-pourquoi-l-avis-du-conseil-d-etat-est-severe-pour-le-gouvernement_2116349.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200126080101_04_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e2d38f44c964d8e7c8b4567&xtor=EPR-181-%5b20200126080101_04_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e2d38f44c964d8e7c8b4567_002J90%5d-20200126-%5b_005B9XW%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200126070400#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/reforme-des-retraites-pourquoi-l-avis-du-conseil-d-etat-est-severe-pour-le-gouvernement_2116349.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200126080101_04_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e2d38f44c964d8e7c8b4567&xtor=EPR-181-%5b20200126080101_04_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e2d38f44c964d8e7c8b4567_002J90%5d-20200126-%5b_005B9XW%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200126070400#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/baisse-du-chomage-les-jeunes-diplomes-sont-les-premiers-a-en-profiter_3783539.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/baisse-du-chomage-les-jeunes-diplomes-sont-les-premiers-a-en-profiter_3783539.html
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sortie cet automne par le cabinet de recrutement Walters People. Plus des deux tiers d'entre eux 

n'attendent pas trois mois. Mais ce qu'il faut voir surtout c'est que cette situation, déjà excellente, 

s'améliore ces dernières années. Ces jeunes diplômés trouvent très vite du travail, ils sont 15% de 

plus qu'il y a un an. L'Apec, l'Association pour l'emploi des cadres, confirme cette tendance : son 

baromètre annuel constate également que la part des jeunes diplômés en poste six mois après leur 

sortie d'étude progresse. Il y a une autre traduction à ce marché de l'emploi en embellie pour les 

jeunes : ils restent de moins en moins longtemps en poste. Pas moins de 85% des jeunes diplômés 

ne dépassent pas trois ans dans leur premier emploi. Les candidats sont donc sur-sollicités, mais 

deux profils se détachent encore plus particulièrement. Ce que veulent les entreprises, elles sont 

toutes les mêmes, c'est à la fois un diplôme et une première expérience professionnelle. 
 

 

 

 

 

 

Article 8 : Retraites : Les femmes "grandes gagnantes" ? "La promesse du 

Premier ministre sera tenue", dit Muriel Pénicaud, 24/01/20 

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud est l'invitée du Grand Entretien de la Matinale 

avec Ali Baddou. 

La présentation en Conseil des ministres de la réforme des retraites sera suivie de la mise 

en place de commission de financement à partir du 30 janvier, puis la commission spéciale 

de l'Assemblée nationale commencera les travaux parlementaires le 3 février, et et 

l'assemblée plénière étudiera le projet à partir du 17 février.  

Nous continuons nos discussions sur les différents volets, pour compléter le texte de loi.  

"C’est pas une bataille, on ne se bat contre les Français", dit la ministre du Travail,  "mais 

pour un régime plus juste et plus durable". (…) 
 

 

 

Article 9 : Réforme des retraites : les chiffres de l'étude d'impact qui 

fâchent, 24/01/20 

Le gouvernement dévoile ce vendredi l'étude d'impact complète du projet de loi sur les retraites, 

présenté en Conseil des ministres. La baisse du poids des dépenses de retraite à 13 % de PIB et la 

perspective d'un âge d'équilibre à 65 ans à long terme vont compliquer sa communication. 

Le gouvernement doit dévoiler ce vendredi l'étude d'impact complète du projet de loi sur les 

retraites, au menu du Conseil des ministres. Si ce document comprend de nombreuses données 

démontrant l'intérêt de la réforme -  la hausse de l'âge effectif de départ s'accompagnera d'une 

hausse des pensions , le système sera  plus redistributif,  etc. -, il fait aussi état de chiffres que les 

opposants ne manqueront pas de brandir. 

· 13 % de PIB 

Une partie des syndicats et les partis de gauche s'offusquent de la stabilisation annoncée des 

dépenses de retraite à 14 % de PIB. En réalité, celle-ci se situe aujourd'hui à 13,8 % de PIB et 

devrait baisser à 13,3 % en 2040 (contre 13,5 % sans réforme) puis 12,9 % en 2050 (contre 13 % 

sans réforme), « soit des niveaux très proches des masses qui auraient été versées hors réforme », 

indique l'étude. 

L'affirmation est exacte et il est logique qu'après avoir atteint un pic avec le papy-boom, la part des 

dépenses de retraite recule légèrement quand la démographie va redevenir plus favorable. Surtout 

avec des règles de durée de cotisation (loi Touraine) ou d'âge (l'âge d'équilibre), qui vont inciter à 

partir plus tard à la retraite. Mais cette donnée va relancer le débat sur les visées de la réforme, le 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-24-janvier-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur24012020]
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-24-janvier-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur24012020]
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reforme-des-retraites-les-chiffres-qui-fachent-de-letude-dimpact-1165795#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200124
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reforme-des-retraites-les-chiffres-qui-fachent-de-letude-dimpact-1165795#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200124
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gouvernement étant suspecté depuis le départ de vouloir dégager des marges de manoeuvre 

financières. 

· 65 ans 

C'est l'âge d'équilibre projeté en 2037 pour établir les projections sur les comportements de départ 

à la retraite des premières générations (1975) qui seront concernées par le système universel. Ces 

65 ans ne sont donc pas gravés dans le marbre (à l'inverse des 64 ans en 2027 dans la copie initiale 

du gouvernement, amendée sous la pression de la CFDT ), les décisions sur les modalités de l'âge 

d'équilibre seront à la main de la future caisse du régime universel. « Cet âge (65 ans), purement 

conventionnel, correspond à l'âge de départ au taux plein pour une personne ayant débuté son 

activité professionnelle à 22 ans et ayant validé toute sa vie 4 trimestres par an, soit 43 années, la 

durée exigée pour le taux plein pour la génération née en 1975 », précise l'étude. 

Il n'empêche, après le retrait de l'âge pivot de 64 ans, la perspective d'un âge d'équilibre à 65 ans, 

même beaucoup plus lointaine, peut être mal comprise. 

· Déficit de 0,3 % du PIB 

Autre élément sensible, l'impact financier de la réforme. D'ici à 2037, ce sera à la Conférence 

financière de dire comment garantir l'équilibre (à compter de 2027). Mais il est intéressant de 

noter que même avec un âge d'équilibre à 65 ans en 2037, l'équilibre financier ne serait pas atteint 

à cette date : le déficit du système de retraite serait de 0,2 % à 0,3 % de PIB entre 2035 et 2040, au 

lieu de 0,5 % sans réforme. 
 

Article 10 : Retraites : léger regain de la mobilisation ce vendredi, 24/01/20 

Les syndicats qui s'opposent à la réforme des retraites organisaient ce vendredi une 7e journée de 

grèves et de manifestations, point d'orgue d'une semaine d'actions coup de poing. Une nouvelle 

journée interprofessionnelle nationale aura lieu le 29 janvier ainsi que des « initiatives » les 30 et 

31. 

Répondant à l'appel lancé par l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU et 

organisations de jeunesse) mobilisée depuis le 5 décembre, 249.000 personnes ont défilé dans 

toute la France contre la réforme des retraites selon la police, la CGT annonçant 1,3 million de 

manifestants. Selon le ministère de l'intérieur, ils étaient notamment 9.000 à Lyon, 8.000 à 

Marseille, 7.500 à Bordeaux et au Havre, 5.200 à Nantes, 5.000 à Toulouse, 4.400 à Clermont-

Ferrand ou encore 4.000 à Rennes et Caen. Des chiffres souvent en légère hausse par rapport à la 

précédente journée de mobilisation du 16 janvier mais très loin des sommets atteints au début du 

mouvement, les 5 et 17 décembre. 

A Paris, le cortège, qui a rejoint la place de la République à celle de la Concorde a rassemblé 28.000 

personnes ont défilé, selon le comptage du cabinet Occurrence pour plusieurs médias dont « Les 

Echos », soit un nombre équivalent à celui du 16 janvier. (…) 

 A lire aussi : Marianne, « Les Français contre la réforme des retraites à 61% ? Pour Sibeth Ndiaye, 

c'est parce qu'ils en ont marre des manifs », 24/01/20 

 

 

 

Article 11 : L’étude d’impact de la réforme des retraites fait ressortir le 

flou du projet pour les fonctionnaires, 27/01/20 

Prise en compte des primes, fin de la règle de calcul sur les six derniers mois, 

extinction des catégories actives, extension du compte professionnel de prévention, 

progressivité… Acteurs publics passe en revue les éléments de l’étude d’impact des 

projets de loi “Retraites” qui concernent les fonctionnaires.  

Le flou demeure pour les fonctionnaires quant aux impacts de la réforme à venir des retraites. C’est 

le constat qui s’impose à la lecture de l’étude d’impact du gouvernement Philippe sur les projets de 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-nouvelle-journee-interprofessionnelle-le-29-janvier-1165915#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_redaction-20200124
https://www.marianne.net/politique/les-francais-contre-la-reforme-des-retraites-61-pour-sibeth-ndiaye-c-est-parce-qu-ils-en?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/politique/les-francais-contre-la-reforme-des-retraites-61-pour-sibeth-ndiaye-c-est-parce-qu-ils-en?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.acteurspublics.fr/articles/letude-dimpact-de-la-reforme-des-retraites-fait-ressortir-le-flou-du-projet-pour-les-fonctionnaires
https://www.acteurspublics.fr/articles/letude-dimpact-de-la-reforme-des-retraites-fait-ressortir-le-flou-du-projet-pour-les-fonctionnaires
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loi (organique et ordinaire) instituant un régime universel de retraites. Un document de 

1 029 pages publié vendredi 24 janvier. 

L’intégration au sein du système universel “permettra d’ouvrir aux fonctionnaires et aux agents 

des régimes spéciaux des droits nouveaux, en matière de cotisations et de calcul des droits, 

explique le gouvernement. Ainsi pour une même rémunération, tous disposeront à terme des 

mêmes droits à retraite, leur pension étant calculée sur les revenus de l’ensemble de la carrière, y 

compris les primes, qui peuvent représenter une partie substantielle de la rémunération”.  

Ce nouveau système est le moyen, selon l’exécutif, de remédier aux biais du régime actuel de 

retraite des fonctionnaires, et notamment à la règle du calcul de la retraite sur les six derniers mois. 

“Si cette règle de calcul est a priori plus favorable qu’une prise en compte des vingt-cinq 

meilleures années [la règle appliquée dans le secteur privé, ndlr], il faut souligner que les affiliés 

de ces régimes ne bénéficient pas, dans leur très grande majorité, de régimes complémentaires 

qui viennent compléter la retraite de base, contrairement aux salariés, indique le gouvernement. 

En conséquence, les taux de remplacement des agents publics sont équivalents à ceux des salariés 

malgré ces règles différentes.” (…) 

Pénalisation de certains fonctionnaires  

Si l’affiliation au système universel doit avoir des effets “positifs” pour les générations les plus 

jeunes de fonctionnaires, certaines catégories d’agents publics connaîtraient néanmoins une 

diminution de pension “par stricte application des nouvelles règles”.  

“La pension de certains assurés pourrait diminuer par l’arrêt du calcul de la pension de référence 

sur le traitement indiciaire détenu pendant au moins six mois d’une part, et la perte du taux de 

liquidation maximal de 75 %, affirme l’étude d’impact. Ainsi les fonctionnaires peu primés 

ou ceux dont la carrière était relativement ascendante, notamment les années 

précédant directement le départ en retraite, pourraient voir leur pension baisser.”  

L’occasion pour le gouvernement de rappeler la garantie, contenue dans le projet de loi ordinaire, 

d’une revalorisation des enseignants et des chercheurs (peu primés) via des lois de programmation. 

Des lois que le Conseil d’État a, pour rappel, jugées contraires à la Constitution. Pour les autres 

fonctionnaires peu primés, le projet de loi ne dit mot. (…) 
 

Article 12 : Clash entre Olivier Dussopt et les syndicats de la fonction 

publique, un incident rarissime, 23/01/20 

Une action symbolique mais des images qui en disent long sur l’état du dialogue social dans la 

fonction publique sur la question des retraites. Mercredi 22 janvier, Solidaires Fonction publique a 

diffusé une vidéo du Conseil commun de la fonction publique qui s’est tenu le jour même pour 

examiner uniquement l’article du projet de loi de réforme des retraites relatif à l’extension au 

secteur public du compte professionnel de prévention (C2P). Une réunion à l’ambiance 

particulièrement tendue en raison d’une passe d’armes entre le secrétaire d’État auprès du ministre 

de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, et certaines organisations syndicales.   

Déroulé des faits : alors qu’Olivier Dussopt 

ouvrait le débat sur les 2 seuls amendements 

déposés sur l’article relatif au C2P, des pancartes 

dénonçant le projet de réforme des retraites sont 

brandies par les représentants du personnel 

(hormis ceux de l’Unsa et de la CFDT). Jean-

Marc Canon, de la CGT, demande alors la parole 

pour prononcer une déclaration unitaire au nom 

de son syndicat, de FO, de Solidaires, de la FSU, 

de la FA-FP et de la CFE-CGC. (…) 
 

https://www.acteurspublics.fr/articles/clash-entre-olivier-dussopt-et-les-syndicats-de-la-fonction-publique-un-incident-rarissime
https://www.acteurspublics.fr/articles/clash-entre-olivier-dussopt-et-les-syndicats-de-la-fonction-publique-un-incident-rarissime
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Article 13 : Syndicats : qui pèse quoi ?, 23/01/20 

Même si le conflit autour de la réforme des retraites marque une pause dans les transports, il n’a 

pas disparu et s’envenime. Il a encore aggravé les divisions anciennes au sein du monde syndical. 

Avec d’un côté la CFDT, l’Unsa et la CFTC qui approuvent le principe du régime unique à points, 

tout en contestant certaines modalités du projet du gouvernement et notamment le fameux âge 

pivot à 64 ans, et de l’autre la CGT, FO, la CGC, la FSU et Solidaires qui demandent le retrait pur et 

simple de cette réforme. 

Alors que les centrales syndicales (qui ont réuni plus de 5 % des suffrages aux élections 

professionnelles) devraient prochainement participer à la « conférence des financeurs », combien 

pèsent les uns et les autres et qui est légitime à s’exprimer au nom des salariés dans ce dossier des 

retraites ? La France se caractérise par des taux de syndicalisation particulièrement faibles au sein 

des pays développés. Cela s’explique cependant surtout par le fait qu’être syndiqué ne présente en 

France strictement aucun avantage spécifique – c’est même le plus souvent plutôt synonyme 

d’ennuis professionnels – contrairement à la situation de nombreux pays. (…) 
 

 

 

 

 

Article 14 : Les rêves professionnels des élèves plutôt stéréotypés (PISA), 22/01/20 

"Les transformations en profondeur qui s’opèrent dans le monde du travail depuis deux décennies 

n’ont eu que peu de conséquences sur les aspirations professionnelles des adolescents, qui se 

concentrent désormais sur un éventail plus restreint de professions." C'est ce que révèle le PISA 

2018, puisque, dans 41 pays, les jeunes ont été interrogés sur leurs aspirations et que 47 % des 

garçons et 53 % des filles souhaitent être, pour les filles, médecin, enseignante, chef d'entreprise, 

juriste, infirmière ou sage-femme, psychologue, designer, vétérinaire, policière, architecte, et pour 

les garçons, ingénieur, chef d'entreprise, médecin, informaticien, sportif, enseignant, policier, 

mécanicien, juriste, architecte : "les aspirations professionnelles sont aujourd’hui moins 

diversifiées" que lors du PISA 2000, et "ce resserrement des choix professionnels s’observe en 

particulier chez les jeunes issus de milieux socio-économiques plus défavorisés et chez ceux ayant 

obtenu de moins bons résultats aux tests PISA en compréhension de l’écrit, en mathématiques et 

en sciences". (…) 
 

Paru au B.O. n°4 du 23 janvier 2020 

Arrêté du 28-11-2019 - J.O. du 24-12-2019, Modalités d'évaluation du 

chef-d'œuvre prévue à l'examen du CAP 

Article 1 - Le chef-d'œuvre mentionné à l'article D. 337-3-1 du Code de l'éducation constitue le 

résultat d'un travail mené dans le cadre d'une modalité pédagogique de formation particulière. Sa 

réalisation permet une évaluation prise en compte pour l'obtention du diplôme. Le sujet 

du chef-d'œuvre est choisi au regard de l'intégralité du périmètre de la spécialité du CAP préparé, 

quelle que soit l'épreuve professionnelle à laquelle il est rattaché pour son évaluation. 

Cette évaluation repose sur une présentation orale terminale en fin de cursus, combinée le 

cas échéant avec une évaluation figurant au livret scolaire ou au livret de formation. Elle s'effectue 

conformément aux objectifs et critères recensés en annexe.  

L'objet de l'évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la 

réalisation d'un projet qui peut être individuel ou collectif. (…) 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/syndicats-pese-quoi/00091553?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=23012020
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-16971-les-reves-professionnels-des-eleves-plutot-stereotypes-pisa-
https://www.oecd.org/education/dream-jobs-teenagers-career-aspirations-and-the-future-of-work.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428

