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Article 1 : Apprentissage : les bons chiffres du ministère, les 

accusations des Régions, les inquiétudes des apprentis, 04/02/20 

"Au 31 décembre 2019, il y avait 485 800 apprentis en France", dont 203 000 visant des 

CAP ou des bac. Pro., indique le ministère du Travail, ce 4 février. Il fait valoir que le 

nombre des apprentis a augmenté, tous niveaux confondus, de 50 000 l'an dernier (contre 

- 19 000 en 2014, + 7 000 en 2016 et 2017, + 17 000 en 2018). Il précise que, par rapport à 

2018, le nombre d’apprentis dans les Chambres des Métiers et de l’Artisanat a progressé de 

3 %, dans l’industrie il a progressé de 11 %, de 37,4 % chez les Compagnons du Devoir, de 

15 % dans les MFR (maisons familiales rurales). Le nombre des CFA a également 

progressé, de 965 avant la loi du 5 septembre 2018 à 1 200 CFA au 31 décembre 2019. 

Le dossier de presse indique "près de 71 000 jeunes" en fin de 3ème "ont formulé des vœux 

en faveur d’un apprentissage sur Affelnet en 2019", "soit une augmentation supérieure à 

40 % en deux ans". Quant au nombre d'apprentis à ces niveaux, il augmente moins vite, + 

4,5 en 2018, + 8 % l'an dernier, contre 0,8 et 0,9 % en 2016 et 2017. 

Les "mensonges" de la ministre 

Régions de France dénonce "les mensonges" de Muriel Pénicaud qui "s’approprie encore 

une fois des résultats obtenus grâce à l’action des Régions, qui étaient en charge de cette 

compétence jusqu’au 31 décembre 2019". L'association ajoute que "la ministre ment sur la 

'forte hausse' des formations de niveau CAP et bac pros grâce sa réforme", celle-ci ayant 

favorisé "plutôt l’apprentissage dans l’enseignement supérieur dont le financement devient 

plus attractif que celui des formations infra-bac" du fait du poids des investissements. Les 

Régions redoutent que la création prévue de 554 nouveaux CFA ne s'accompagne "des 

fermetures ou des restructurations de très nombreux CFA, en particulier les CFA 

interprofessionnels, ceux en zones rurales ou ceux qui forment aux métiers rares". Elles 

craignent encore un défaut de financement alors que France Compétences "qui versera 

demain les subventions aux CFA, est en déficit prévisionnel de 3,6 milliards d’euros à fin 

2020". 
 A lire aussi : Le Point, « Boom de l'apprentissage : bras de fer entre Pénicaud et les régions », 

05/02/20 ; FranceTvInfo, « Entreprises : elles ouvrent des écoles d’apprentissage », 05/02/20 
 

Article 2 : Les campus des métiers et des qualifications : les 23 

premiers campus d’excellence, 06/02/20 

Les campus des métiers et des qualifications sont nés avec pour objectif de "mettre en 

synergie tous les acteurs d’une filière économique et de l’éducation au sein d’un territoire 

pour apporter aux mutations une réponse juste, adaptée, concrète et rapide". Il réunit à 

l’échelle d’un territoire des établissements scolaires (lycées généraux, technologiques et 

professionnels), des établissements d’enseignement supérieur, des CFA, des organisations 

de formation initiale ou continue, des laboratoires de recherche, des entreprises et des 

associations. Pour rappel, il existe en France 95 campus des métiers et des qualifications 

labellisés entre 2014 et 2018. Seuls 23 ont reçu le label d’excellence. Ils sont présentés 

aujourd’hui. Ils ont répondu aux critères exprimés par Jean-Michel Blanquer dans le 

document "transformer le lycée professionnel" daté du 28 mai 2018. (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17025-apprentissage-les-bons-chiffres-du-ministere-les-accusations-des-regions-les-inquietudes-des-apprentis
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17025-apprentissage-les-bons-chiffres-du-ministere-les-accusations-des-regions-les-inquietudes-des-apprentis
https://www.lepoint.fr/politique/boom-de-l-apprentissage-bras-de-fer-entre-penicaud-et-les-regions-05-02-2020-2361287_20.php?M_BT=2756114115653#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20200205
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/entreprises-elles-ouvrent-des-ecoles-d-apprentissage_3813819.html#xtor=EPR-744-[newsletterjt]-20200205-[sujet3]
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17039-les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-les-23-premiers-campus-d-excellence-6-fevrier-2020-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17039-les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-les-23-premiers-campus-d-excellence-6-fevrier-2020-
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/69/9/Dossier_de_presse_campus_d_excellence_06022020_1241699.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/69/9/Dossier_de_presse_campus_d_excellence_06022020_1241699.pdf
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Article 3 : Réforme du BAC, mobilisation des enseignants, laïcité : 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, est 

l’invité des Matins, 06/02/20 

Les épreuves du baccalauréat nouvelle formule pourront-elles se dérouler comme prévu ? 

Alors que se multiplient les actions de blocage dans des lycées, c'est plus largement une 

crise existentielle qui semble traverser le monde de l'éducation. 

Le divorce semble aujourd’hui largement consommé entre le ministère de l’Éducation 

nationale et une partie des enseignants. Ceux-ci ont protesté ces derniers jours aux côtés 

d’élèves contre la réforme du baccalauréat voulue par le gouvernement, et menacent ainsi 

la bonne tenue de l’examen.  

Plus généralement, le monde de l’éducation semble pris ces derniers mois d’un malaise 

renforcé par l’actualité sociale. Réforme des retraites, paupérisation et sentiment de 

déclassement : les revendications sont multiples et traduisent une crise plus large. Quel est 

le sens du métier d’enseignant aujourd’hui ? Le monde de l’enseignement atteint-il un 

point de rupture ?  

Pour en parler, Guillaume Erner reçoit Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation 

nationale et de la jeunesse. Il sera rejoint en seconde partie d’émission par Philippe 

Meirieu, professeur émérite à l’université Lumière Lyon 2, chercheur en pédagogie, auteur 

de « La Riposte » (Autrement, 2018). 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Blanquer et l’impossible débat », 07/02/20 

 

 

 

 

 

Article 4 : Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des 

retraites, 06/02/20 

L’intersyndicale -FSU, FO, CGT, UNEF, Solidaires, MNL, UNL- a lieu une nouvelle journée 

de mobilisation interprofessionnelle contre le projet de loi de la réforme des retraites. 

Après les journées de mobilisation du vendredi 24 et du mercredi 29 janvier, les 

organisations syndicales souhaitent poursuivre le mouvement face à une réforme 

« décidément injuste et dangereuse ». Ils assurent que le «soutien de la population au 

mouvement social s’amplifie», face à un « rejet massif » des propositions du gouvernement.  

Mobilisation à l’occasion du début des travaux à l’Assemblée 

La journée de grève interprofessionnelle se déroule alors que le texte est en train d’être 

examiné par une commission spéciale à l’Assemblée nationale. Les organisations 

mobilisées « appellent à interpeller les parlementaires. Elles mettent en perspective des 

actions de mobilisation notamment la semaine d’ouverture des travaux à l’Assemblée 

nationale et tout au long des débats parlementaires«, lit-on dans le communiqué. (…) 
 A lire aussi : L’Express, « Retraites : l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation 

le 20 février », 07/02/20 
 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/linvite-des-matins-du-jeudi-06-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/linvite-des-matins-du-jeudi-06-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/linvite-des-matins-du-jeudi-06-fevrier-2020
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/07022020Article637166583074926394.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501053
https://www.vousnousils.fr/2020/02/06/intersyndicale-nouvelle-journee-mobilisation-6-fevrier-628588?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_7_fvrier&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.vousnousils.fr/2020/02/06/intersyndicale-nouvelle-journee-mobilisation-6-fevrier-628588?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_7_fvrier&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/retraites-l-intersyndicale-appelle-a-une-nouvelle-journee-de-mobilisation-le-20-fevrier_2117559.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200207080105_06_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e3d0b308a4467d77a7b23c6&xtor=EPR-181-%5b20200207080105_06_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e3d0b308a4467d77a7b23c6_002JFI%5d-20200207-%5b_005BIZM%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200207070400#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/retraites-l-intersyndicale-appelle-a-une-nouvelle-journee-de-mobilisation-le-20-fevrier_2117559.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200207080105_06_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e3d0b308a4467d77a7b23c6&xtor=EPR-181-%5b20200207080105_06_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e3d0b308a4467d77a7b23c6_002JFI%5d-20200207-%5b_005BIZM%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200207070400#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
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Article 5 : Revalorisation : Finalement ce sera 200 millions, 07/02/20 

Présentée comme « historique » par JM Blanquer, la revalorisation ne sera finalement qu’un 

mince ruisseau. C’est ce qui ressort des documents ministériels remis le 7 février aux 

organisations syndicales. Des 10 milliards promis par le gouvernement, on passe à seulement 

500 millions sur le budget 2021. Une 2nde réduction s’opère par les choix ministériels. Les 

scénarios avancés représentent environ 200 millions seulement. Le reste ne sera donné 

qu’aux enseignants qui accepteront les tâches supplémentaires désignées par le 

ministre. (…) 

Les documents remis le 7 février par le ministère aux organisations syndicales avancent 4 

scénarios de revalorisation. Celle-ci prendrait la forme d’une prime d’attractivité. Il n’est 

pas question de réviser les grilles salariales ou encore d’augmenter le point 

Fonction publique, solution qui impliquerait tous les fonctionnaires. (…) 
 

Article 6 : L'Ecole peut-elle échapper à sa privatisation ?, 06/02/20 

"C'est une lame de fond qui est à l'œuvre". La formule de Xavier Pons (UPEC), dans le 

nouveau numéro (82) de la Revue internationale d'éducation, montre la puissance d'un 

phénomène mondial. La privatisation de l'enseignement peut prendre des formes variées, 

endogène ou exogène, avouée ou masquée, systématique ou très localisée, elle est à l'œuvre 

partout. Elle pose plusieurs défis. Celui de la qualité de l'enseignement, car dans de 

nombreux pays elle entraine son déclin. Et un fort enjeu politique et social : comment des 

systèmes éducatifs privés peuvent-ils transmettre des valeurs communes et encourager le 

commun ? Ce numéro, dirigé par Xavier Pons et Thierry Chevaillier, particulièrement 

réussi, visite 8 pays : le Chili, les Etats-Unis, la Suède, la Côte d'ivoire, l'Inde, la Chine, 

l'Angleterre, sans oublier la France. Tous sont touchés. La privatisation c'est l'avenir de 

l'Ecole ? (…) 
 

 

 

 

Article 7 : Salaire des profs : Blanquer propose entre 0 et 157 euros 

d’augmentation par mois, 07/02/20 

Le ministère de l’Education nationale a détaillé son enveloppe budgétaire de 500 millions 

d’euros pour revaloriser les salaires des enseignants. De bonnes nouvelles pour les 

professeurs ? Pas si vite. 

La réforme des retraites, actuellement discutée en commission spéciale à l’Assemblée, aura 

eu le mérite de soulever une question beaucoup plus large : celle du salaire des profs. En 

effet, du fait de son nouveau mode de calcul des pensions, le projet de loi s’annonce comme 

fortement défavorable aux enseignants. Aussi, l’exécutif en a pris la mesure, promettant 

des vagues de revalorisations afin de contrecarrer les effets négatifs du prochain système 

universel. 

Ce vendredi 7 février, le ministre de l’EN Jean-Michel Blanquer a présenté aux 

syndicats une synthèse des premiers échanges en la matière. Est ainsi 

définitivement actée une enveloppe de 500 millions d’euros supplémentaire sur le budget 

de l’enseignement pour l’année 2021. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/07022020Article637166975350584880.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501091
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/06022020Article637165711505818185.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501044
https://www.nouvelobs.com/economie/20200207.OBS24542/salaire-des-profs-blanquer-propose-entre-92-et-157-euros-d-augmentation-par-mois.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200208
https://www.nouvelobs.com/economie/20200207.OBS24542/salaire-des-profs-blanquer-propose-entre-92-et-157-euros-d-augmentation-par-mois.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200208
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Celle-ci sera utilisée au moins pour moitié pour des augmentations de salaires 

des enseignants en début et en milieu de carrière. Sans trancher immédiatement 

sur ceux qui en profiteront le plus, le ministère a présenté quatre scénarios de primes 

jouant sur le nombre de personnels concernés, pour des revalorisations sous forme d’une 

prime sans condition, comprise entre 92 euros et 157 euros net par mois. (…) 
 A lire aussi : L’Obs, « Les augmentations de salaires des profs, de la poudre aux yeux ? », 07/02/20 

 

 

  

Article 8 : Les réformes menées par le gouvernement pourraient 

accentuer les inégalités en France, 07/02/20 

Les chiffres de l'OFCE indiquent que les nombreuses mesures que souhaite prendre le 

gouvernement pourraient enrichir les plus aisés et appauvrir ceux en difficulté. 

L'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) tire un premier bilan des 

mesures que compte mettre en place le gouvernement. En analysant les mesures socio-

fiscales mises en place depuis 2018, elle constate que sur les 17 milliards d'euros distribués 

aux ménages français, 4,5 milliards concerneraient les 5% des personnes les plus riches du 

pays. 

Le gouvernement se défend 

L'organisme affirme que les 5% les plus pauvres devraient perdre en moyenne 240 euros 

par an. La réforme de l'assurance chômage et des allocations logement seraient des causes 

majeures de cette perte significative. Le gouvernement réfute ces chiffres, mettant en avant 

le plan pauvreté qui n'aurait pas été assez pris en compte. 

Les 5% des Français les plus riches gagneraient chaque année 2 905 euros en moyenne. 

Cela s'explique notamment par la suppression de l'impôt sur la fortune ou de l'arrivée de la 

"flat tax", une taxe sur les revenus du capital qui s'avèrent davantage favorables dans 

certains cas. 
 A lire aussi : Le Figaro, « Réforme des retraites : cette très chère clause « à l’italienne » », 05/02/20 ; 

Marianne, « Réforme des retraites : comment le gouvernement pourrait rogner vos droits acquis avant 

2025 », 04/02/20 
 

 

 

 

Article 9 : Réforme des retraites : Un « nouvel indicateur » Insee 

sera nécessaire, dit Laurent Pietraszewski, 07/02/20 

« Un nouvel indicateur » de l’Insee sur « l’évolution du revenu moyen par tête » 

sera nécessaire pour calculer la valeur du point du futur système de retraites, a indiqué le 

secrétaire d’Etat Laurent Pietraszewski ce vendredi, la gauche critiquant aussitôt « un 

amateurisme coupable ». 

Durant un débat technique en commission à l’Assemblée sur la « valeur du point », enjeu 

déterminant de la réforme, Laurent Pietraszewski a rappelé qu’elle serait indexée sur 

l’évolution des revenus moyens, un calcul a priori plus « dynamique » et favorable qu’une 

indexation sur l’inflation. 

Un point pour les revaloriser tous 

Cette « évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’Insee », évoquée dans 

l’article 9 du projet de loi, est un « indicateur » qui « aujourd’hui n’existe pas » et reste « à 

créer ». « Il est intéressant de le créer, parce qu’il n’y a pas que les salariés qui vont être 

https://www.nouvelobs.com/economie/20200207.OBS24507/les-augmentations-de-salaires-des-profs-de-la-poudre-aux-yeux.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200207
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/les-reformes-menees-par-le-gouvernement-pourraient-accentuer-les-inegalites-en-france_3816323.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200208-[video1]
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/les-reformes-menees-par-le-gouvernement-pourraient-accentuer-les-inegalites-en-france_3816323.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200208-[video1]
https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/reforme-des-retraites-cette-tres-chere-clause-a-l-italienne-20200205?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20200206_NL_ACTUALITES%5d&mediego_euid=%5b17964738%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=6&m_i=SdQg%2BBPGG1JZgA84%2B7twTgMHjPFCEvUbn0NfUZaz1Y4Jqi2LmMVN0so9nQimSls9AQDu8IR5hOpiKr5auM7tVn78Y2bEFlZGSP
https://www.marianne.net/economie/reforme-des-retraites-comment-le-gouvernement-pourrait-rogner-vos-droits-acquis-avant-2025?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/economie/reforme-des-retraites-comment-le-gouvernement-pourrait-rogner-vos-droits-acquis-avant-2025?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/2713723-20200207-reforme-retraites-nouvel-indicateur-insee-necessaire-dit-laurent-pietraszewski?xtor=EPR-212-%5bnl%20morning%5d---25595298377@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=morning&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.20minutes.fr/societe/2713723-20200207-reforme-retraites-nouvel-indicateur-insee-necessaire-dit-laurent-pietraszewski?xtor=EPR-212-%5bnl%20morning%5d---25595298377@2&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=morning&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
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concernés par cette dynamique de revalorisation. Le point ne va pas concerner que les 

salariés, mais l’ensemble des Français, les revenus des indépendants, des fonctionnaires. Il 

est donc juste et objectif de constituer un indicateur qui concerne toutes ces populations », 

a-t-il expliqué. (…) 
  

 

 

 

 

Article 10 : Comment ont évolué les inégalités de revenu salarial ?, 06/02/20 

Les 10 % des salariés les mieux rémunérés perçoivent au moins 21 fois plus 

que les 10 % du bas de l’échelle, si l’on prend en compte les salaires tous temps 

de travail confondus. Cet écart a doublé en 50 ans, mais s’est stabilisé depuis 

15 ans. Analyse d’Anne Brunner de l’Observatoire des inégalités. 

Tous temps de travail confondus, les 10 % des salariés du privé les mieux rémunérés 

touchent 21 fois plus que les 10 % les moins bien payés, si l’on considère leur revenu 

salarial, selon les données de l’Insee qui datent de 2015. Un écart sept fois plus élevé que 

lorsqu’on compare les personnes à temps complet qui ont travaillé toute l’année. (…) 
 

 

 

Note d’information n°20.02, Le diplôme et la conjoncture 

économique restent déterminants dans l’insertion des lycéens 

professionnels, janvier 2020 

En février 2019, sept mois après la fin de leurs études professionnelles en lycée, 51 % des 

lycéens sortant des niveaux CAP au BTS sont en emploi. Le taux d’insertion de ces jeunes 

dans la vie active augmente de 0,7 point par rapport à l’année précédente, soit un rythme un 

peu plus faible que les trois dernières années. Quel que soit le niveau de formation, obtenir le 

diplôme demeure déterminant pour trouver rapidement un emploi : les diplômés ont un 

taux de 54 % contre 40 % pour ceux qui n’ont pas obtenu le diplôme préparé. (…) 
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