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Article 1 : Le maintien du gel du point d’indice des fonctionnaires 

envisagé jusqu’en 2022, 20/01/20 

“Il n’est pas fait d’hypothèse de hausse de la valeur du point d’indice” d’ici 2022, indique dans un 

rapport le Conseil d’orientation des retraites (COR), sur la base des hypothèses transmises par le 

gouvernement. Ce point est gelé depuis 2018. 

Le climat social était déjà tendu dans la fonction publique, en raison notamment de la réforme des 

retraites ou de celle du cadre statutaire des agents publics. Il risque de l’être encore davantage avec 

l’information dévoilée par le COR dans son rapport de novembre dernier sur les perspectives des 

retraites en France à l’horizon 2030. 

Dans ce rapport, basé sur les hypothèses établies par le gouvernement, le COR indique en effet que 

l’exécutif table sur un gel du point d’indice de la fonction publique jusqu’en 2022. Passé inaperçue 

jusqu’à ce jour, cette hypothèse vient d’être relevée par Challenges.  

Pour rappel, ce point d’indice est gelé depuis 2018 par le gouvernement d’É. Philippe, après deux 

revalorisations successives de 0,6 % chacune en juillet 2016 et en janvier 2017. (…) 
 

 

 

Article 2 : Les enseignants et la cinquième journée de grève nationale, 16/01/20 

La mobilisation enseignante pourrait être moins forte pour cette 5ème journée de grève nationale 

contre la réforme des retraites. L'annonce ministérielle d'une revalorisation à hauteur de 500 

millions en 2021 n'a pourtant pas modifié les attentes d'enseignants qui veulent une revalorisation 

immédiate et ne croient plus dans les promesses. Le report de l'âge pivot ne semble pas non plus 

avoir eu une grosse influence sur les enseignants. Les attentes coté retraite restent les mêmes. Mais 

le rejet de la réforme du bac, avec les E3C, offre un exutoire à la colère enseignante. (…) 
 

Article 3 : Retraites : L'intersyndicale éducation donne rendez-vous le 

24 janvier, 20/01/20 

Les syndicats CGT Éduc’action, FAEN, FNEC-FP-FO, FSU, SUD 

éducation " appellent à des actions de grève, de convergences 

interprofessionnelles sur tout le territoire, les 22 et 23 janvier. Elles 

proposent d’organiser dans toutes les villes des « Retraites aux 

flambeaux » ou autres initiatives le jeudi 23 au soir. Elles appellent à 

faire du vendredi 24 janvier, date du conseil des ministres qui devrait 

examiner le projet de loi, une journée massive de grève et de 

manifestation interprofessionnelle". 
 

Article 4 : Retraites : Division syndicale et diversification de la 

mobilisation, 17/01/20 

La détermination est toujours bien là. Mais pas chez tous. Chez les enseignants, l'événement du jour 

c'est le départ du Snalc qui "suspend" sa participation au mouvement. C'est que, pour cette nouvelle 

journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, si les cortèges sont bien garnis, la 

grève s'essouffle. De nouvelles formes démobilisation apparaissent et se répandent. On n'a pas fini de 

parler de cette réforme. (…) 

L'intersyndicale se réduit à la CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL, des 

organisations qui soulignent qu'elles sont majoritaires. (…) 
 

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-maintien-du-gel-du-point-dindice-des-fonctionnaires-envisage-jusquen-2022
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-maintien-du-gel-du-point-dindice-des-fonctionnaires-envisage-jusquen-2022
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2020-01/Rapport_novembre_2019_V3.pdf
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2020-01/Rapport_novembre_2019_V3.pdf
https://www.challenges.fr/economie/fonctionnaires-le-gouvernement-table-sur-un-gel-du-point-d-indice-jusqu-en-2022_693875
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/16012020Article637147563838711783.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500790
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007174966857.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007174966857.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/17012020Article637148426055268043.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500802
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/17012020Article637148426055268043.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500802
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Article 5 : Les directeurs de Canopé contre la restructuration, 20/01/20 

 "La décision de réorienter l’opérateur uniquement sur la formation, conjuguée à l’arrêt de l’édition 

papier et de l’investissement documentaire, l’ensemble des médiateurs valorisation et médiathèque 

se trouvent d’emblée sans occupation", écrit l'Andac, l'association des directeurs d'ateliers Canopé. 

"Si l’hybridation des formations vers leur dématérialisation a un sens pour nous qui en sommes 

pionniers, la pensée magique budgétaire autour d’un distanciel total, contredit les observations 

scientifiques, les pratiques et remontées d’expériences". L'Andac dénonce "l'étranglement" en 

cours de Canopé et les risques psycho-sociaux pour le personnel. " Le fonctionnement budgétaire 

quotidien en étant à ce point étranglé, organise objectivement la régression de la plus-value de 

l’établissement public. Les partenaires, notamment les collectivités territoriales, s’interrogent et ne 

suivront plus de leurs subventions". 
 

Article 6 : Orientation : Nouvelle voie pro, 20/01/20 

"Nouvelle voie pro", le nouveau site Onisep de présentation de la voie 

professionnelle, propose de découvrir l'enseignement professionnel en 5 

étapes. La première est une découverte de la voie avec la possibilité de 

contacter un conseiller. La seconde invite à découvrir la première année en 

voie pro et les différents parcours. La troisième parle budget et fait 

connaitre l'apprentissage. La quatrième montre comment on apprend 

autrement en voie professionnelle et donne la parole à des témoignages de 

jeunes. La cinquième parle des débouchés : entrée dans le monde 

professionnel ou poursuite d'études. 
 

Article 7 : Parcoursup : Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil 

constitutionnel l'accès aux algorithmes locaux, 16/01/20 

Le Conseil d'Etat a rendu le 15 janvier son avis sur les demandes d'accès aux algorithmes locaux de 

Parcoursup. L'Unef avait saisi la justice et le Conseil d'Etat du refus d'universités de communier 

l'algorithme permettant le tri des demandes d'inscription. L'enjeu est de taille puisque c'est celui de 

l'égalité d'accès au supérieur. Les chiffres de Parcoursup montrent que Parcoursup a rendu l'accès 

au supérieur plus difficile aux bacheliers professionnels et technologiques.  Dans son arrêt le 

Conseil d'Etat reconnait le caractère dérogatoire de l'article L612-3 du Code de l'éducation. "Il 

résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de 

la loi dont elles sont issues, que ces dispositions spéciales ont entendu déroger, notamment, aux 

dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, en 

réservant le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats qui en font la demande, une fois la 

décision les concernant prise, et pour les seules informations relatives aux critères et modalités 

d’examen de leur candidature". Il renvoie à une question prioritaire de constitutionnalité la 

question soulevée par l'Unef. "Les questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la 

conformité à la Constitution du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation sont 

renvoyées au Conseil constitutionnel". 
 

 

 

 

Article 8 : Blanquer : "Entre 70 et 90 euros nets par mois en plus" pour 

les jeunes professeurs en 2021, 16/01/20 

INVITÉ RTL - Le ministre de l'ÉN annonce que les augmentations de salaire pour les jeunes 

professeurs débuteront dès 2021. 

Depuis le 13 janvier, des négociations dans le cadre de la réforme des retraites se sont ouvertes au 

ministère de l'Éducation. Elles doivent déboucher sur une loi de programmation de revalorisations 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007168872873.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007101057963.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/16012020Article637147563703238910.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500790
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/16012020Article637147563703238910.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500790
https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-entre-70-et-90-euros-nets-par-mois-en-plus-pour-les-jeunes-professeurs-en-2021-7799905040
https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-entre-70-et-90-euros-nets-par-mois-en-plus-pour-les-jeunes-professeurs-en-2021-7799905040
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salariales. Les enseignants sortiront-ils gagnants de la réforme, comme le promet le gouvernement 

? C'est tout l'enjeu de ces discussions.  

Sur RTL, JMl Blanquer veut rendre le métier d'enseignant "plus attractif". "Les augmentations que 

l'on va faire peuvent se traduire dès l'année prochaine, en 2021, par des hausses très substantielles 

pour les jeunes professeurs. Un professeur qui commence aujourd'hui gagne 1.600 euros 

mensuels. Ce n'est pas assez et ce que nous voulons dès l'année prochaine, c'est qu'il puisse 

avoir entre 70 et 90 euros nets par mois supplémentaires". (…) 

 A lire aussi : Marianne, « Profession smicardisée, méprisée, étouffée par l’administratif : quand 

enseigner fait fuir les professeurs », 20/01/20 ; Le Café Pédagogique, « Il ne faut pas revaloriser que 

les débuts de carrière », 21/01/20 
 

 

 

 

Article 9 : Formation des enseignants : le ministre accepte une réforme 

"a minima" pour l'année prochaine, 17/01/20 

"Le ministre de l’EN et de la jeunesse a annoncé accepter une mise en œuvre progressive des 

maquettes (de formation des futurs professeurs et conseillers principaux d’éducation), en 

maintenant l’objectif du nouveau concours en 2022", indique le réseau des INSPE dans un 

communiqué. Cette annonce est intervenue hier 16 janvier lors de l’assemblée plénière de la CPU 

en réponse à un courrier qu'avait adressé aux deux ministères le Réseau "en concertation étroite 

avec la Conférence des présidents d’Université". Il y exposait "les difficultés des équipes à 

poursuivre plus avant le travail d’élaboration des maquettes pour une mise en œuvre à la rentrée 

prochaine", du fait "du manque d’informations suffisamment précises sur les concours". 

Il demandait "la mise en place d’un aménagement a minima des maquettes de M1 pour septembre 

2020", avant "une restructuration profonde" des maquettes de M1 et M2 pour septembre 2021. Le 

réseau évoquait aussi "la nécessité de clarifier les conditions de mise en stage des futurs étudiants 

de master MEEF". 
 

Article 10 : "Le climat va s'améliorer", prédit J-M Blanquer lors de ses vœux à 

la presse, 17/01/20 

Le ministre de l'EN présentait, hier 16 janvier, ses vœux à la presse, et, soulignant combien "la 

démocratie est fragile", qu'elle "régresse", il a demandé aux journalistes de faire preuve "de 

modération". Il ajoute que les discussions entamées avec les syndicats sur les salaires à l'occasion 

de la réforme des retraites correspondent à ce qu'il avait annoncé à plusieurs reprises depuis 

plusieurs mois, et il a dénoncé ceux qui multiplient les "prophéties négatives", par exemple sur les 

E3C alors que, là où elles ont commencé, dans l'académie de Montpellier où elles ont devancé le 

calendrier officiel, tout se passe très bien. Il dénonce aussi ceux qui ont "une mémoire de poisson 

rouge" et oublient les catastrophes qu'ils ont annoncées et qui ne se sont pas produites comme ses 

annonces qui ont été suivies d'effets, ou ceux qui donnent volontiers la parole aux "1 à 2 %" 

d'opposants les plus bruyants plutôt qu'à ceux qui sont satisfaits. 

Pour lui, "nous sommes à l'aube d'une transformation extrêmement importante" de l'EN. Après un 

"acte I" marqué par "des réformes structurelles et profondes", vient l'acte II où domine "l'enjeu 

RH" dont "la RH de proximité" constitue les "premiers linéaments" et qui doit "changer la vie au 

travail", "au service de la qualité du service public". Son action apporte "une légitimation" au fait 

qu'il faut "investir dans l'éducation" à l'échelle française et européenne, et donc réussir ce qui ne l'a 

pas été après Lisbonne. 

La formation continue sur les vacances ? 

Il évoque le calendrier des six mois à venir et des discussions sur les salaires, mais aussi sur la 

formation continue, la santé au travail, "l'humanisation des rapports humains", un ministère 

https://www.marianne.net/societe/profession-smicardisee-meprisee-etouffee-par-l-administratif-quand-enseigner-fait-fuir-les?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/profession-smicardisee-meprisee-etouffee-par-l-administratif-quand-enseigner-fait-fuir-les?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/21012020Article637151898496031580.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500868
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/21012020Article637151898496031580.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500868
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-16959-formation-des-enseignants-le-ministre-accepte-une-reforme-a-minima-pour-l-annee-prochaine
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-16959-formation-des-enseignants-le-ministre-accepte-une-reforme-a-minima-pour-l-annee-prochaine
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-16958--le-climat-va-s-ameliorer-predit-j-m-blanquer-lors-de-ses-voeux-a-la-presse
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-16958--le-climat-va-s-ameliorer-predit-j-m-blanquer-lors-de-ses-voeux-a-la-presse
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davantage "bienveillant envers ses personnels". S'agissant des salaires, il explique que les 

enseignants "sont mal payés en début de carrière", "encore plus mal au milieu", "assez bien en fin 

de carrière" et que, retraités, ils figurent "parmi les mieux pensionnés d'Europe". Il confirme un 

premier "cran" en 2021 et une loi de programmation sur de nombreuses années, qui commencera à 

s'appliquer en 2022, et dont il imagine mal qu'elle soit remise en cause par ses successeurs. 

Pour la formation continue, "nous avons des progrès gigantesques à faire", mais se pose la question 

des absences qu'elle génère. JM Blanquer, qui est d'ailleurs favorable à la formation collective dans 

l'établissement, laisse entendre que la solution serait de prendre sur les vacances, sans étendre la 

période de cours. Implicitement, il annonce un maintien des vacances pour les élèves, mais pas 

pour les enseignants. (…)  

Une conférence scientifique sur les ressources humaines 

Sur tous ces sujets, les discussions devraient aboutir avant l'été, avec un temps fort "fin mars", une 

conférence scientifique sur la gestion des ressources humaines dans l'éducation en France et dans 

le monde. Il propose de plus aux organisations syndicales une conférence annuelle en février ou 

mars pour "faire le point" sur les questions de RH. C'est qu'il s'agit d'être "créatifs", sans forcément 

toucher aux ORS (obligations réglementaires de service) mais avec pour objectif "la transformation 

du système", l'amélioration du service public par la bienveillance. 
 

 
 

Article 11 : « Les enseignants ont l’impression d’être sacrifiés » ? 17/01/20 

Dotations budgétaires en baisse dans le secondaire à la rentrée 2020, suppression d’emplois, 

nouveau Capes… Christine Guimonnet, secrétaire générale de l’Aphg (Association des professeurs 

d’histoire et de géo.) et professeur au Lycée Pissaro de Pontoise, nous livre ses impressions. (…) 
 

 

 

 

Article 12 : Jean-Michel Blanquer : Le contrôle continu du bac "ne sera 

pas corrigé par les professeurs de l'élève", 19/01/20 

JM Blanquer, Ministre de l'ÉN, sera l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission 

présentée par Ali Baddou avec Carine Bécard (France Inter) avec Françoise Fressoz (Le Monde) et 

Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions). 

Le ministre de l'ÉN, JM Blanquer, était l'invité de Questions Politiques ce dimanche. Interrogé sur le 

climat tendu dans l'Éducation nationale, il a assuré qu'il n'y avait pas de "climat anti-

Blanquer" : "Prenez la réforme du bac. : quand je l'ai présentée, elle a recueilli l'adhésion, c'est que 

chacun a bien compris les principes. C'est un énorme travail d'écoute et de consultation. Tout ceci a 

duré des mois, même des années, il y a actuellement un comité de suivi que j'écoute", assure-t-il. 

Mais selon lui, "à chaque étape, il y a des secteurs radicaux qui contestent l'étape suivante en disant 

que ça va être très désordonné". (…) 
 

 

 

Article 13 : Les professeurs se mobilisent contre la réforme du bac : "On 

appelle à la grève contre ce simulacre d'épreuve", 20/01/20 

Alors que les premières épreuves du baccalauréat nouvelle formule commencent lundi, les 

syndicats de professeurs menacent de faire grève de la surveillance ou de la correction des copies. 

Des rassemblements sont prévus devant l’établissement. Europe 1 était à Lille, où les professeurs 

espèrent que le mouvement va durer.  

https://www.vousnousils.fr/2020/01/17/les-enseignants-ont-limpression-detre-sacrifies-628187?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_17_janvier&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.franceinter.fr/emissions/questions-politiques/questions-politiques-19-janvier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/questions-politiques/questions-politiques-19-janvier-2020
https://www.europe1.fr/societe/les-professeurs-se-mobilisent-contre-la-reforme-du-bac-on-appelle-a-la-greve-contre-ce-simulacre-depreuve-3944087#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200120&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/societe/les-professeurs-se-mobilisent-contre-la-reforme-du-bac-on-appelle-a-la-greve-contre-ce-simulacre-depreuve-3944087#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200120&lacid=europe1_10913054
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Ce lundi, 526.000 élèves de première vont expérimenter le baccalauréat nouvelle formule. Les 

premières épreuves de contrôle continu "EC3" vont démarrer, sous 

la menace d'un boycott de la part des enseignants. Les syndicats 

dénoncent l'impréparation de cette réforme et les inégalités qu'elle 

engendre selon les établissements. Certains ont appelé à des 

manifestations devant les lycées où se tiendront ces épreuves. 

Europe 1 était à l’académie de Lille, à la rencontre des professeurs 

grévistes. (…) 

 A lire aussi : Le Point, «Nouveau bac : d’angoissantes premières épreuves », 19/01/20 ; Libération, 

« Réforme du bac : contre Blanquer, l’épreuve continue  », 19/01/20 ; Le Café Pédagogique, « Bac : 

Blanquer anticipe sur une semaine de contestation », 20/01/20, « E3C : la bataille est engagée », 

17/01/20 ; FranceTvInfo, « Les lycéens de première commencent à passer les « E3C » : cinq 

questions sur les nouvelles épreuves du bac menacées de boycott », 20/01/20 , Médiapart, « A 

Louis-le-Grand ou à Stains, les épreuves de contrôle continu passent mal », 20/01/20 
 

 

 

Article 14 : Pourquoi j’ai quitté l’Education nationale, 20/01/20 

Encore rares mais en forte hausse, les démissions d’enseignants s’inscrivent dans des trajectoires 

diverses, sur fond d’une critique commune de conditions de travail dégradées. 

Salaires en berne, rapports tendus avec la hiérarchie, pénurie de candidats pour certains concours de 

recrutement : le métier d’enseignant, on le sait, ne fait plus beaucoup rêver. Et ce n’est pas la réforme 

des retraites, dont ils risquent fort d’être les grands perdants, qui va améliorer les choses. Mais de là à 

tout plaquer, il y a un pas que peu osent encore franchir. (…) 
 

 

 

Article 15 : Réforme des retraites : des conséquences très contrastées 

selon les parcours et les métiers, 18/01/20 

L’étude d’impact, dont « Le Monde » s’est procuré une version intermédiaire, présente les 

conséquences de la réforme pour une vingtaine de cas types.  

Ce sont des données attendues avec impatience. Et pour cause : à ce stade, le gouvernement a été 

très parcimonieux sur les conséquences de sa réforme des retraites qui doit être présentée le 

24 janvier en conseil des ministres. 

Une version intermédiaire de l’étude d’impact, annexée au texte, dont des extraits ont été consultés 

par Le Monde, présente une vingtaine de cas type. Salariés ou fonctionnaires, ils sont nés en 1980 

ou 1990, ont commencé leur carrière à 22 ans, l’ont achevée entre 62 et 67 ans, certains ont des 

enfants, d’autres non et leur situation professionnelle diffère (cadre, non-cadre, au smic, temps 

partiel…). 

Les cas types en question (dont certains nécessitent encore des « vérifications ») comparent deux 

données : le montant de pension à venir si les règles restaient inchangées et celui qui serait attribué 

dans le système universel. L’hypothèse retenue par l’exécutif est celle d’un âge pivot à 65 ans pour les 

simulations faites avec les règles du futur régime et d’une durée de cotisation de quarante-trois ans 

pour celles qui concernent le dispositif actuel. (…) 

 A lire aussi : Alternatives Economiques, « Retraites : les économies d’abord ! », 16/01/20 ; 

Marianne, « Retraite minimum : pourquoi votre pension pourra descendre en dessous des 85% du 

Smic », 15/01/20 
 

 

 

 

 

 

https://www.lepoint.fr/education/nouveau-bac-d-angoissantes-premieres-epreuves-19-01-2020-2358576_3584.php?M_BT=2756114115653#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20200120
https://www.liberation.fr/france/2020/01/19/reforme-du-bac-contre-blanquer-l-epreuve-continue_1773998?xtor=EREC-25&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500841
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007241219401.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007241219401.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/17012020Article637148426061986965.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500802
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-bac/les-lyceens-de-premiere-commencent-a-passer-les-e3c-cinq-questions-sur-ces-nouvelles-epreuves-du-baccalaureat-menacees-de-boycott_3791607.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200120-[lestitres-colgauche/titre1]
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-bac/les-lyceens-de-premiere-commencent-a-passer-les-e3c-cinq-questions-sur-ces-nouvelles-epreuves-du-baccalaureat-menacees-de-boycott_3791607.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200120-[lestitres-colgauche/titre1]
https://www.mediapart.fr/journal/france/200120/louis-le-grand-ou-stains-les-epreuves-de-controle-continu-passent-mal?utm_source=20200120&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20200120&M_BT=1285736813859
https://www.mediapart.fr/journal/france/200120/louis-le-grand-ou-stains-les-epreuves-de-controle-continu-passent-mal?utm_source=20200120&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20200120&M_BT=1285736813859
https://www.alternatives-economiques.fr/jai-quitte-leducation-nationale/00091263?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=20012020
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/18/cadre-non-cadre-au-smic-a-temps-partiel-avec-enfants-ou-pas-la-reforme-des-retraites-aura-un-impact-contraste-selon-les-parcours_6026461_823448.html?mediego_ruuid=ee57cd97-53f1-4470-842c-9d4343507887_0&mediego_euid=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&mediego_campaign=20200119_ffb8b54d-0332-4945-9767-accb896b12ff&xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200119-%5bzone_edito_1_titre_1%5d
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/18/cadre-non-cadre-au-smic-a-temps-partiel-avec-enfants-ou-pas-la-reforme-des-retraites-aura-un-impact-contraste-selon-les-parcours_6026461_823448.html?mediego_ruuid=ee57cd97-53f1-4470-842c-9d4343507887_0&mediego_euid=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&mediego_campaign=20200119_ffb8b54d-0332-4945-9767-accb896b12ff&xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200119-%5bzone_edito_1_titre_1%5d
https://www.alternatives-economiques.fr/retraites-economies-dabord/00091543?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Les_plus_lus&utm_content=17012020
https://www.marianne.net/economie/retraite-minimum-pourquoi-votre-pension-pourra-descendre-en-dessous-des-85-du-smic?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/economie/retraite-minimum-pourquoi-votre-pension-pourra-descendre-en-dessous-des-85-du-smic?_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
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DANS NOS ACADEMIES 
 

 

Article 16 : Un moratoire pour la suppression du bac GA ?, 17/01/20 

Informés d’un projet de fermeture du bac pro gestion administration, le 7 janvier dernier, 

enseignants, parents d’élèves et élus se mobilisent. Tous 

demandent un moratoire aux services de l’EN.  

« Nous avons été pris de vitesse. Et si un écho syndical 

nous est bien parvenu, juste avant les vacances de Noël, ce 

n’est que le 7 janvier dernier que les services ont 

officiellement informé l’établissement et les équipes, qu’un 

projet de suppression de ce bac sera abordé en CTA, le 21 

janvier. Réunion dont la conclusion sera, ensuite, soumise 

au comité académique de l’EN qui se prononcera », 

explique Sandrine Raymond-Marzi, enseignante et représentante au CA de la cité scolaire du Pré 

Saint-Sauveur. 

Une mobilisation dans l’urgence 

Contraints à se mobiliser dans l’urgence, professionnels et parents d’élèves ont ainsi mis en ligne 

une pétition (sur change.org). Ils multiplient les actions pour alerter la population. « On savait que 

plusieurs classes de cette filière étaient sur la sellette, sur le plan national. Il y a une volonté 

nationale de réduire le nombre de classes de bac pro gestion-administration sur le territoire. Il est 

notamment avancé le fait que le taux d’insertion de ces bacheliers est trop faible. Ce qui, d’ailleurs, 

n’est pas le cas chez nous, puisque les bacheliers s’insèrent bien et que 50% d’entre eux continuent 

leurs études, notamment en BTS assistant de gestion PME-PMI. On connaissait cette volonté, mais 

jusqu’au 7 janvier dernier, rien n’avait été communiqué d’une application locale, sur notre 

établissement. De même, on ne s’attendait pas à ce que l’éventuelle suppression de cette classe 

intervienne dès la rentrée prochaine », précise Sandrine Raymond-Marzi. 

Un bac qui attire 

Plébiscitée par les élèves, en témoigne la liste d’attente pour l’admission à ce bac pro, la filière 

pourrait donc disparaître, à la rentrée 2020 et réduire l’offre de bac. Pro. proposée par 

l’établissement sanclaudien (Commerce, GA, MEI et MELEC). « C’est pourquoi nous aimerions un 

moratoire à cette décision, d’au moins une année scolaire. Le temps que nous puissions étudier, 

avec les acteurs locaux, quelle formation ayant un sens pour le territoire pourrait remplacer ce bac. 

Nous en avons informé plusieurs élus, qui, à leur tour, se mobilisent. Ils sont prêts à se réunir avec 

les acteurs concernés, pour réfléchir et envisager, ensemble, des solutions, des propositions, qui 

soient bénéfiques et correspondent à la réalité et aux besoins du secteur », explique l’enseignante 

avant de conclure : « On sent que, localement, l’inquiétude est présente partout et qu’il plane un 

sentiment d’abandon du territoire de la part des centres décisionnels. » 
 

Paru au BO n°3 du 16 janvier 2020 

Circulaire n° 2020-002 du 15-1-2020, Mise en œuvre du CAP en 1, 2 ou 3 ans 

Le CAP est préparé en deux ans par les élèves ayant validé l'ensemble de leur scolarité au collège. 

Par dérogation, il peut être préparé en 1 ou 3 ans en fonction des profils et des besoins particuliers 

des élèves. Les parcours d'1 an et de 3 ans sont des parcours adaptés qui résultent obligatoirement 

d'une décision de positionnement prise par le recteur ou par Dasen par délégation du recteur, ou 

par le vice-recteur dans les collectivités d'outre-mer, sur proposition de l'équipe pédagogique et 

après dialogue avec l'élève ou sa famille (s'il est mineur). Les règles ci-après concernent les seuls 

élèves sous statut scolaire des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat. (…) 

https://www.leprogres.fr/edition-jura-sud/2020/01/17/un-moratoire-pour-la-suppression-du-bac-gestion-administration
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148209

