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Article 1 : Jean-Michel Blanquer : "Faire du prof français le professeur le 

mieux payé d'Europe, en mettant le paquet", 26/02/20 

(…) Sur les augmentations au mérite des enseignants concernés par la revalorisation de salaire de 100 

euros net par mois : "les primo arrivants devraient être concernés dès 2021" (….) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Les profs, la consultation et le 49.3 », 02/03/20 ; 

« L’Assemblée adopte le vrai-faux engagement de revalorisation des enseignants », 18/02/20 ; « La 

drôle de « consultation » du ministère », 03/03/20 
 

 

 

 

Article 2 : Hausse des démissions, baisse du nombre de candidats… 

Comment expliquer la baisse d'attractivité du métier enseignant ?, 02/03/20 

Depuis 3 ans, le nombre de candidats aux concours enseignants diminue. Celui des démissions, de son 

côté, augmente depuis 2012, chez les enseignants stagiaires et les titulaires. Salaires insuffisants, 

conditions de travail difficiles, "choc de réalité", phénomène social… (…) 

Les trois phénomènes - baisse du nombre de candidats, hausse des démissions d’enseignants titulaires 

et de stagiaires - ne sont pas forcément les conséquences des mêmes causes. (…) 

"L’explication majeure est bien la question de l’attractivité du métier, dans laquelle se croisent plusieurs 

éléments", poursuit Alain Boissinot. (…)  

Ainsi, le salaire enseignant est problématique surtout quand on le rapporte aux conditions de 

travail. "Les jeunes se disent qu’en faisant un autre métier, ils auront moins d’ennuis et pourront 

s’installer où ils voudront. Les gens ne sont plus prêts à gagner 1 700 euros par mois tout en étant à 800 

kilomètres de chez eux. C’est d’ailleurs pour cela que le CRPE fait plus recette car ils restent dans leur 

académie après l’obtention du concours", souligne Solange Ciavaldini-Cartaut. (…) 

Les étudiants qui se sont malgré tout inscrits aux concours enseignants, puis qui l’ont réussi, 

deviennent alors enseignants stagiaires. Or, cette catégorie connaît donc une recrudescence du nombre 

de démissions : un taux trois fois plus élevé en 6 ans, même si, selon Vincent Soetemont, "ces chiffres 

sont à relativiser lorsqu’on les ramène au nombre total d’enseignants stagiaires". Pour Alain Boissinot, 

c’est le résultat d’un "choc de la réalité", qu’a également identifié l’IFÉ. "Il y a un décalage entre le 

métier idéalisé et le réel", confirme Solange Ciavaldini-Cartaut. Pour le MEN, qui répondait à une 

question du Sénat à ce sujet en mai 2019, ce décalage explique "la plupart des situations". (…) 

Les premiers pas dans les établissements scolaires en tant que néo-enseignants seraient également 

devenus plus difficiles qu’auparavant. "Il y a une évolution vers plus d’hétérogénéité du groupe 

professionnel, analyse Françoise Lantheaume. Avant, les jeunes arrivaient dans un collectif assez 

homogène : même formation, même statut, même milieu social et ils étaient facilement intégrés. 

Aujourd’hui, la hausse du nombre de contractuels, notamment, crée une hétérogénéité des statuts, de la 

vision du métier, du parcours et cela rend plus compliqué le phénomène de socialisation 

professionnelle." Les jeunes professeurs seraient démunis face à un "manque de repères et de soutien 

social. Or, ces deux points sont très importants pour le maintien dans le métier", poursuit la 

professeure des universités. (…) 

Si leur augmentation est moins importante que pour les stagiaires, les démissions des enseignants 

titulaires sont aussi en progression depuis plusieurs années. Là encore, plusieurs éléments 

peuvent expliquer ce phénomène. "Les tâches et les injonctions se sont accumulées ces dernières 

années et l’enseignant doit désormais gérer la violence, le décrochage, etc. Or, il n’y a pas eu davantage 

de reconnaissance", estime Solange Ciavaldini-Cartaut. (…) 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-26-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-26-fevrier-2020
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/02032020Article637187291578654557.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501363
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/02/18022020Article637176555371040344.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501292
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/03032020Article637188155265667946.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501370
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/03032020Article637188155265667946.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501370


                                                           Semaine du 17 février au 04 mars 2020

3 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2020 

 

Cette "crise" du métier enseignant, qui n’est d’ailleurs pas franco-française, n’est, selon Solange 

Ciavaldini-Cartaut, pas près de s’arrêter. "Les démissions vont continuer d’augmenter. Ce n’est plus le 

travail d’il y a dix ans. Il y a une inflation des enjeux et une réduction des moyens. Par exemple : 

on demande aux enseignants de travailler sur des projets mais on est incapable de leur libérer deux 

heures sur leur emploi du temps pour cela. Les gens ne se reconnaissent plus dans le métier". (…) 
 

 

 

 

 

Article 3 : RH de proximité pour les personnels de l'EN : " favoriser la 

coopération entre tous les acteurs académiques concernés", 26/02/20 

"Parce que les ressources humaines doivent encore évoluer", le "comité national de pilotage des 

ressources humaines de proximité" a été réuni lundi 24 janvier, indique le ministère de l'Education 

nationale. Il doit notamment favoriser la coopération entre tous les acteurs académiques concernés 

et veiller "à la professionnalisation des nouveaux conseillers RH de proximité" qui sont formés "sur 

sept mois à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF)" de Poitiers et 

dans leurs académies. 

Le ministère rappelle que le dispositif a été expérimenté l'année dernière, qu'il est cette année 

"déployé sur l’ensemble du territoire" et qu'il est encore amené à évoluer et à se densifier", il 

permet de "recueillir les besoins de formation des personnels pour mieux y répondre" et 

d'identifier des pistes de mobilité pour les personnels dans chaque bassin d'emploi "en partenariat 

avec les services de l’État et les collectivités locales". L'académie de Lyon a mis en place une 

plateforme "pour faciliter la prise de rendez-vous avec le conseiller RH de proximité et permettre 

un accompagnement individualisé". 

Par ailleurs, interrogé ce matin sur France-Inter, Jean-Michel Blanquer confirme le lancement d'une 

"grande consultation" des enseignants début mars, avec un questionnaire anonyme et confidentiel, 

qui permettra de connaître "leur ressenti" et de savoir "ce qu'ils attendent". Selon le ministre, les 

enseignants "ne sont pas hostiles" à ce qu'une part de leur revenu récompense leur mérite. (…) 
 

 

 

 

Article 4 : Sirhen : De Blanquer à Blanquer, un fiasco de 400 millions, 27/02/20  

Engagé en 2006, le programme Sirhen devait faciliter la paye et la gestion des carrières du million 

d'agents de l'EN. Douze années plus tard, l'EN parle plus que jamais de gestion des ressources 

humaines mais met un terme au développement de Sirhen. Entre ces deux dates, selon la Cour des 

comptes, 400 millions ont été dépensés en vain. Le ministère est revenu à son point de départ. (…) 
 

Article 5 : Parcoursup déçoit aussi la Cour des Comptes, 28/02/20 

 "L’amélioration de la réussite étudiante nécessite l’élaboration d’une stratégie de gestion des 

capacités d’accueils davantage attentive aux profils des différents bacheliers, en particulier ceux 

issus des enseignements technologique et professionnel". En septembre 2019, le Café pédagogique 

avait souligné les "déceptions" de la 2de année de Parcoursup. Le rapport que vient de publier la 

Cour des Comptes sur l'accès à l'enseignement supérieur montre qu'à côté d'une réussite technique, 

Parcoursup n'a ni réussi la démocratisation de l'enseignement supérieur, ni amélioré la réussite des 

étudiants et la qualité de l'orientation. La Cour n'en tire pourtant pas tous les enseignements. 

L'amélioration de l'orientation en lycée passe pour elle par son inscription dans les obligations 

professionnelles des enseignants (ORS). Elle demande à Parcoursup davantage de transparence, 

dont la publication des algorithmes locaux, et la création d'outils  d'aide à l'orientation. Et elle 

assiste quasi muette à la montée de la concurrence entre les universités et de la sélection sociale qui 

l'accompagne. (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17101-rh-de-proximite-pour-les-personnels-de-l-education-nationale-favoriser-la-cooperation-entre-tous-les-acteurs-academiques-concernes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17101-rh-de-proximite-pour-les-personnels-de-l-education-nationale-favoriser-la-cooperation-entre-tous-les-acteurs-academiques-concernes-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/27022020Article637183853434093903.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501319
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/28022020Article637184715133613128.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501341


                                                           Semaine du 17 février au 04 mars 2020

4 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2020 

 

 

 

Article 6 : Où trouver l’éducation prioritaire sur le nouveau site du 

Ministère ?, 29/02/20 

Le MEN a rénové son site il y a quelques jours. Sa page d’accueil est centrée sur "les actualités". 

Une sous-rubrique "Zoom" développe actuellement les dispositifs suivants : Elèves en situation de 

handicap, Réformes des retraites, 100 millions pour les cités éducatives, le Service national 

universel (SNU).  

ET L’EDUCATION PRIORITAIRE ?  

Il n’existe pas de rubrique dédiée accessible directement. L’accès à ce dispositif se fait par le moteur 

de recherche situé en haut de la page d’accueil. La requête "éducation prioritaire" donne 401 

réponses, classées dans un ordre chronologique aléatoire. (…) 
 

Article 7 : 49.3 sur la réforme des retraites : ce que prévoit le nouveau 

texte du gouvernement pour les fonctionnaires, 02/03/20 

Garantie des droits acquis dans le système actuel, transitions pour les fonctionnaires sortant de 

catégories actives, ouverture de la retraite progressive, prise en compte de la pénibilité… Tour 

d’horizon des amendements spécifiques à la fonction publique que le gouvernement a retenus dans 

le projet de loi “Retraites” sur lequel il engage sa responsabilité.  

“Amélioré” et “profondément enrichi”. Ce sont les adjectifs que le Premier ministre, Édouard 

Philippe, a employés devant les députés, samedi 29 février, pour qualifier le projet de loi 

“Retraites” sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité en application de l’alinéa 3 de 

l’article 49 de la Constitution. Environ 300 amendements ont été retenus par l’exécutif au total. La 

plupart sont signés de la main du gouvernement et de la majorité. Quelques amendements de 

l’opposition ont aussi été ajoutés à la nouvelle mouture du texte. S’agissant spécifiquement de la 

fonction publique, la très grande partie des amendements retenus sont issus de la concertation 

menée par le secrétaire d’État Olivier Dussopt avec les représentants du personnel et des 

employeurs. Passage en revue des principales modifications apportées au texte, qualifiées 

d’“avancées” par le gouvernement. 

Clause à l’italienne actée. (…) 

Extinction des “catégories actives” : les modalités de transition précisées. (…) 

Les modalités de montée en charge des cotisations des fonctionnaires inscrites dans la loi. (…) 

Extension de la retraite progressive aux agents publics. (…) 

Précisions sur la prise en compte de la pénibilité. (…) 

Élargissement du maintien de départs anticipés. (…) 

Création d’un CET “de fin de carrière”. (…)  
 

Article 8 : Des concours nationaux à affectation locale ouverts dans 

certains cas pour recruter des fonctionnaires d’État, 14/02/20 

Un décret publié le 14 février précise les conditions et les critères permettant l’organisation de 

concours nationaux en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs 

circonscriptions administratives. Prévu par la loi “Fonction publique” de 2019, ce dispositif vise à 

renforcer l’attractivité des concours et à faciliter le recrutement là où les employeurs publics ont 

des difficultés à pourvoir leurs emplois.  (…)  

Un décret publié au Journal officiel du 14 février précise ainsi ces modalités. 

Ce texte est pris en application d’une disposition de la loi du 6 août dernier de transformation de la 

fonction publique qui a institué la possibilité d’organiser des concours au niveau national “en vue 

https://www.ozp.fr/spip.php?article24922&var_mode=calcul
https://www.ozp.fr/spip.php?article24922&var_mode=calcul
https://www.acteurspublics.fr/articles/49-3-sur-la-reforme-des-retraites-ce-que-prevoit-le-nouveau-texte-du-gouvernement-pour-les-fonctionnaires
https://www.acteurspublics.fr/articles/49-3-sur-la-reforme-des-retraites-ce-que-prevoit-le-nouveau-texte-du-gouvernement-pour-les-fonctionnaires
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/2623-6.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/2623-6.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-concours-nationaux-a-affectation-locale-ouverts-dans-certains-cas-pour-recruter-des-fonctionnaires-detat
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-concours-nationaux-a-affectation-locale-ouverts-dans-certains-cas-pour-recruter-des-fonctionnaires-detat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72069C8F1EEE33146E07CF5FF98201D5.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041573552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041573250
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de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs” circonscription(s) administrative(s) 

déterminée(s). (…) 
 

Article 9 : Ruptures conventionnelles dans la fonction publique : un 

“pétard mouillé” en perspective ?, 17/02/20 

Entré en vigueur dans la fonction publique le 1er janvier dernier, le dispositif de rupture conventionnelle 

doit encore faire la preuve de son efficacité. Et les incertitudes demeurent en raison du potentiel coût des 

indemnités versées aux agents souhaitant quitter le secteur public.  

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, l’a 

affirmé lundi 17 février sur CNews : “Plusieurs milliers de demandes de rupture conventionnelle 

sont aujourd’hui en cours d’examen.” “Au-delà de l’image désastreuse de la fonction publique que 

donne l’annonce de milliers de demandes, c’est de la pure communication. L’introduction de ce 

dispositif dans la fonction publique risque de faire l’effet d’un véritable pétard mouillé”, a réagi 

dans la foulée un directeur des ressources humaines de la territoriale.  

Si le cadre réglementaire de ces ruptures conventionnelles est désormais complet et applicable depuis 

le 1er janvier, plusieurs incertitudes demeurent en effet quant à l’efficacité réelle de ce dispositif 

prévu par la loi du 6 août dernier de réforme de la fonction publique. Un dispositif qui, pour rappel, 

est prévu à titre expérimental pour les fonctionnaires (pour une durée de cinq ans) et à titre pérenne 

pour les contractuels sur des CDI. (…) 
 

Article 10 : Des députés LREM veulent élargir le maintien de départs 

anticipés à la retraite à plus de fonctionnaires, 17/02/20 

Dans le cadre de l’examen du projet de loi “Retraites”, des députés LREM ont déposé un 

amendement pour étendre la liste des fonctionnaires qui pourraient continuer à bénéficier d’un 

départ anticipé à la retraite au titre de leur catégorie active. Un amendement qui leur a été soufflé 

par l’Association des maires de France. 

Le nombre de fonctionnaires qui continueront à bénéficier de mécanismes de départ anticipé à la 

retraite sera-t-il plus important que prévu ? C’est en tout cas le souhait de 16 députés de La 

République en marche (LREM) qui ont déposé un amendement en ce sens au projet de loi 

ordinaire instituant un système universel de retraite, dont l’examen en séance publique débute ce 

lundi 17 février à l’Assemblée nationale. Un amendement qui leur “a été soumis” par l’Association 

des maires de France. Ce texte, pour rappel, acte en effet l’extinction progressive des catégories 

dites actives de la fonction publique, à savoir le dispositif permettant aujourd’hui à certains 

fonctionnaires sur des emplois présentant “un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles” de 

partir plus tôt à la retraite (à 57 ans, voire à 52 ans).  

En compensation, le gouvernement a prévu l’ouverture à la fonction publique du compte 

professionnel de prévention (C2P) qui, lui, permet de partir à la retraite jusqu’à deux ans avant 

l’âge légal, en fonction de la pénibilité des tâches exercées. (…) 
 

Article 11 : La réforme des retraites pénaliserait les fonctionnaires aux 

carrières ascendantes, 28/02/20 

Dans une note publiée le 25 février, un collectif de chercheurs du Centre d’études de l’emploi et du 

travail (CEET) du Cnam affirme que la réforme des retraites va pénaliser les fonctionnaires aux 

carrières stables ascendantes. Le système universel va reproduire “les inégalités liées aux origines 

et destins sociaux”, estiment-ils.  

C’est une analyse sévère de la réforme des retraites prévue par le gouvernement que livre un 

collectif de 15 chercheurs du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) du Conservatoire 

national des arts et métiers (Cnam). Même si le régime universel est “présenté comme plus juste, 

où chacun contribuerait désormais de manière identique quelle que soit la nature de son travail et 

https://www.acteurspublics.fr/articles/ruptures-conventionnelles-dans-la-fonction-publique-un-petard-mouille-en-perspective
https://www.acteurspublics.fr/articles/ruptures-conventionnelles-dans-la-fonction-publique-un-petard-mouille-en-perspective
https://www.cnews.fr/emission/2020-02-17/linterview-dolivier-dussopt-927902
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-modeles-de-convention-de-rupture-conventionnelle-de-la-fonction-publique-devoiles
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-deputes-lrem-veulent-elargir-le-maintien-de-departs-anticipes-a-la-retraite-a-plus-de-fonctionnaires
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-deputes-lrem-veulent-elargir-le-maintien-de-departs-anticipes-a-la-retraite-a-plus-de-fonctionnaires
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son statut d’emploi”, cette réforme “poursuit une logique d’individualisation des politiques 

sociales”, expliquent les auteurs de cette note publiée le 25 février. Une logique “dans laquelle les 

pensions sont davantage fonction des carrières individuelles, au risque de reproduire, voire de 

renforcer, les inégalités de carrière à l’âge de la retraite”, poursuivent-ils. (…) 
 

 

 

Article 12 : Retraites : « Il n’y a pas de déshonneur à revenir à la sagesse », 17/02/20 

Mobilisée dès le départ contre le projet de système universel à points, Force ouvrière ne désarme 

pas. Au sein de l’intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires), la confédération de l’avenue 

du Maine appelle une nouvelle fois à une journée de mobilisation interprofessionnelle le 20 février 

dans tout le pays. Quant aux fédérations FO Cheminots et FO RATP, elles se joignent au 

mouvement de journée morte dans les transports lundi 17 février. Pour Yves Veyrier, le 

secrétaire général de FO, il est plus que jamais nécessaire, devant l’impréparation et 

l’amateurisme du gouvernement dans l’élaboration de ce projet, d’en obtenir le retrait. Il revient 

également sur les maigres avancées concernant la pénibilité. Un sujet qui n’est pas épuisé puisqu’à 

l’issue de la concertation du 13 février à Matignon, le gouvernement a renvoyé certains points à la 

conférence de financement qui commence la semaine prochaine. (…) 

 A lire aussi : Marianne, « Valeur du point : dans le flou, le gouvernement se dirige vers l’option la 

moins favorable aux retraités », 11/02/20 ; « Valeur du point de retraite : comment calculer votre 

future pension ? », 20/02/20 ; « Le chiffrage envisagé par le gouvernement pour le système universel 

des retraites », 02/03/20 ; France Inter, « Réforme des retraites : que contient le texte adopté avec 

le 49-3 ? », 02/03/20 ; Le Café Pédagogique, « Retraites :  appel à la grève le 31 mars », 27/02/20 ; 

France Info, « Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à des mobilisations mardi partout en France 

contre le recours à l'article 49.3, 02/03/20 ; L’Express, « Les motions de censure rejetées, le projet de loi adopté à 

l’Assemblée », 04/03/20 

 

Article 13 : Scolarité, hébergement, accompagnement… Les chantiers de 

la Conférence nationale du handicap, 11/02/20 

Environ 450 personnes sont attendues mardi matin à l'Elysée dans le cadre de la 

Conférence nationale sur le handicap. Objectif affiché : concrétiser les actions en 

faveur des personnes en situation de handicap pour améliorer leur quotidien et 

éviter une prise en charge parfois faite à l'étranger, comme en Belgique. 

Passer des droits formels, c'est-à-dire inscrits dans la loi, aux droits réels. C'est l'objectif affiché de 

la Conférence nationale du handicap de la présidence d'Emmanuel Macron. Représentants 

d'associations, élus locaux, chefs d'entreprises, enseignants ou encore ministres... Au total, 450 

personnes se retrouvent ce mardi matin dans la salle des fêtes de l'Elysée pour y participer. 15 ans 

après la loi voulue par Jacques Chirac 

Le choix de la date, le 11 février, n'est pas anodin. Cela fait très exactement 15 ans que la loi 

"handicap" de 2005, voulue en son temps par Jacques Chirac, a été adoptée. Beaucoup de décisions 

ont été prises depuis, mais les progrès annoncés ne sont pas toujours visibles pour les personnes en 

situation de handicap qui représentent aujourd'hui un Français sur cinq. A l'Elysée, on fait 

remarquer que la conférence a lieu au milieu de quinquennat, avec encore du temps pour en voir la 

concrétisation donc. 

Plus aucun enfant sans solution scolaire 

Premier chantier : permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir les mêmes possibilités 

que leurs concitoyens, et cela dès l'école. L'exécutif promet qu'à la rentrée prochaine, plus aucun 

enfant en situation de handicap ne se retrouvera sans solution scolaire. 

http://ceet.cnam.fr/medias/fichier/156-un-systeme-de-retraite-universel-les-inegalites-du-travail-a-la-retraite_1582646209981-pdf?ID_FICHE=1062428&INLINE=FALSE
https://www.alternatives-economiques.fr/retraites-ny-a-de-deshonneur-a-revenir-a-sagesse/00091835?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=17022020
https://www.marianne.net/economie/valeur-du-point-dans-le-flou-le-gouvernement-se-dirige-vers-l-option-la-moins-favorable-aux?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/economie/valeur-du-point-dans-le-flou-le-gouvernement-se-dirige-vers-l-option-la-moins-favorable-aux?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/valeur-du-point-de-retraite-comment-calculer-votre-future-pension?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/valeur-du-point-de-retraite-comment-calculer-votre-future-pension?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/politique/info-marianne-le-chiffrage-envisage-par-le-gouvernement-pour-le-systeme-universel-des?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/politique/info-marianne-le-chiffrage-envisage-par-le-gouvernement-pour-le-systeme-universel-des?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.franceinter.fr/economie/reforme-des-retraites-que-contient-le-texte-adopte-avec-le-49-3#xtor=EPR-5-[Meilleur02032020]
https://www.franceinter.fr/economie/reforme-des-retraites-que-contient-le-texte-adopte-avec-le-49-3#xtor=EPR-5-[Meilleur02032020]
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/27022020Article637183853302215303.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501319
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-l-intersyndicale-appelle-a-des-mobilisations-partout-en-france-demain-contre-le-recours-a-l-article-49-3_3848871.html#xtor=EPR-51-[reforme-des-retraites-l-intersyndicale-appelle-a-des-mobilisations-partout-en-france-demain-contre-le-recours-a-l-article-49-3_3848871]-20200302-[titre]
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-l-intersyndicale-appelle-a-des-mobilisations-partout-en-france-demain-contre-le-recours-a-l-article-49-3_3848871.html#xtor=EPR-51-[reforme-des-retraites-l-intersyndicale-appelle-a-des-mobilisations-partout-en-france-demain-contre-le-recours-a-l-article-49-3_3848871]-20200302-[titre]
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/retraites-les-motions-de-censure-rejetees-le-projet-de-loi-adopte-a-l-assemblee_2119982.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200304080002_10_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e5f51dd8b4467a21e7b23c6&xtor=EPR-181-%5b20200304080002_10_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e5f51dd8b4467a21e7b23c6_002JSE%5d-20200304-%5b_005C00R%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200304070100#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/retraites-les-motions-de-censure-rejetees-le-projet-de-loi-adopte-a-l-assemblee_2119982.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200304080002_10_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e5f51dd8b4467a21e7b23c6&xtor=EPR-181-%5b20200304080002_10_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e5f51dd8b4467a21e7b23c6_002JSE%5d-20200304-%5b_005C00R%5d-%5bRB2D106H0024EVAK%5d-20200304070100#EMID=5188446bc976d2459793058be0c3a17dcad48b95c59145dcc2e845db35f78699
https://www.europe1.fr/societe/scolarite-hebergement-accompagnement-les-chantiers-de-la-conference-nationale-du-handicap-3948739#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200211&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/societe/scolarite-hebergement-accompagnement-les-chantiers-de-la-conference-nationale-du-handicap-3948739#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200211&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-d-Europe-soir/conference-nationale-sur-le-handicap-jespere-ne-pas-avoir-un-grand-spectacle-de-baratin-commente-aurelien-pradie-3948735
https://www.europe1.fr/societe/sur-europe-1-le-monde-change-le-regard-sur-le-handicap-aussi-3948194
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Dans un deuxième temps, l'exécutif souhaite augmenter le nombre de places d'hébergement pour 

limiter les départs vers la Belgique notamment. Actuellement, 6.500 adultes et 1.500 enfants sont 

pris en charge de l'autre côté de la frontière, en raison d'un manque de places en France. Cette 

situation coûte chaque année un demi-milliard d'euros à l'Etat. Dans les deux années à venir, 

6.000 places supplémentaires seront créées sur le sol français. 

Un numéro unique mis en place 

Le gouvernement vise enfin à rendre plus efficace l'accompagnement des personnes en situation de 

handicap et de leurs familles. Pour le moment, ces dernières s'adressent aux Maisons 

départementales du handicap, créées par la loi de 2005, pour obtenir des aides. Mais d'un 

département à l'autre, les délais de réponse varient de deux à dix mois. Un délai maximum de 3 

mois devrait être instauré et généralisé à toute la France. Une mesure qui doit s'accompagner de la 

mise en place d'un nouvel outil : un numéro unique disponible sur l'ensemble du territoire, le 360. 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Ecole inclusive : des intentions à concrétiser », 12/02/20 
 

Paru au B.O. n°08 du 20 février 2020 

Circulaire n° 2020-039 du 14-2-2020, Modalités d'évaluation du chef 

d'Œuvre pour l'examen du CAP 

L'article D. 337-3-1 du Code de l'éducation pose les bases de l'évaluation du chef-d'œuvre dans le 

règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). L'arrêté du 21 novembre 2018 

prévoit les heures dédiées au chef-d'œuvre et l'arrêté du 28 novembre 2019 précité donne un 

cadrage à l'évaluation du chef-d'œuvre. 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019, pour une première 

évaluation à partir de la session d'examen 2021. (…) 
 

Note de service n° 2020-046 du 13-2-2020, Accès à l'échelon spécial du 

grade de classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des PLP, des 

PEPS, des psychologues de l'EN et des CPE-année 2020 
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d'inscription aux tableaux 

d'avancement 2020 pour l'accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle pour les corps 

suivants : - professeurs certifiés ; - PEPS ; - PLP ; - CPE ; - psychologues de l'EN. 

Cette disposition, mise en œuvre dans le cadre du protocole d'accord sur la modernisation des 

PPCR, a pour objet de permettre aux personnels relevant de la classe exceptionnelle dont la valeur 

professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent justifier une promotion à l'échelon 

spécial, de bénéficier d'un accès à la hors-échelle A. Le nombre de promotions possibles est fixé à 

20 % de l'effectif du grade de classe exceptionnelle. (…) 
 

Paru au J.O. n°0053 du 3 mars 2020 

Arrêté du 18 février 2020, création de la spécialité « Assistance à la gestion 

des organisations et de leurs activités » de bac pro et modalités de délivrance 

Il est créé la spécialité « Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » de bac pro 

dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. 

Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. 

Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis en annexe I du 

présent arrêté qui comporte l'annexe I a relative au référentiel des activités professionnelles et 

l'annexe I b relative au référentiel de compétences. 

Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II du présent arrêté et comprend l'annexe II a relative 

aux unités constitutives du diplôme, II b relative au règlement d'examen et II c relative à la définition 

des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation. (…) 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/12022020Article637170912481814502.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501133
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo8/MENE2002480C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo8/MENE2002480C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo9/MENH2003110N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo9/MENH2003110N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo9/MENH2003110N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041673101&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041673101&dateTexte=&categorieLien=id

