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Article 1 : Continuité pédagogique : ce que les syndicats ont obtenu du 

ministre, 27/03/20 

Alors que les dernières annonces, faites notamment au travers des médias par J-M Blanquer, dont 

celles leur enjoignant de se déplacer dans les établissements pour déposer des documents pour des 

familles qui ne sont pas équipées en outils numériques, ont suscité la colère de nombreux syndicats, 

les syndicats ont pu échanger, à tour de rôle entre ce mardi 24 mars et ce mercredi 25 mars 2020, en 

visio-conférence avec le ministre de l'ÉN. Ces échanges ont été l'occasion d'évoquer les modalités de 

rattrapage des programmes à imaginer après le confinement, ou encore de soutien aux élèves les plus 

fragilisés. (…) 

Le ministre aurait évoqué aussi avec le secrétaire général du SNETAA-FO, Pascal Vivier, 

l'idée de réserver des places en colonies en y instaurant des activités pédagogiques, notamment en 

direction des élèves de CAP, visiblement les plus difficiles pour le moment à raccrocher. Selon les 

remontées des enseignants, les deux tiers "ne répondent pas", indique Pascal Vivier, alors que "les 

élèves en bac pro maintiennent pour 80 à 100 % d'entre eux le lien avec leurs enseignants". Un taux 

de réponse très faible qui fait craindre l'augmentation des décrocheurs. 

Tous en conviennent, "il y aura du retard". Ils se disent prêts à inventer, mais pour la rentrée 

prochaine en reprenant les apprentissages là où ils se sont arrêtés. (…) 
 

 A écouter aussi : FranceInfo, « Pascal Vivier, Secrétaire Général du SNETAA-FO, en 

direct », 26/03/20 
 

Article 2 : Coronavirus : J-M Blanquer demande aux syndicats de faire des 

propositions de scénarios pour l'organisation du bac, 27/03/20 

"On ne touchera pas aux vacances d'été." C'est ce qu'a affirmé Jean-Michel Blanquer aux syndicats 

avec qui il a échangé, à tour de rôle, entre ce mardi 24 mars et ce mercredi 25 mars 2020 en visio-

conférence, selon les informations obtenues par ToutEduc. Ces "rencontres" en visio-conférence 

ont été l'occasion de faire un état des lieux avec chacun des syndicats et d'envisager les suites dès 

lors que le confinement serait levé, confinement qui sera "vraisemblablement long" mais dont on 

ne sait pas si ce sera jusqu'à début mai, fin mai, ou plus, confirment les syndicats. Les syndicats ont 

notamment été sollicités à cette occasion par Jean-Michel Blanquer pour faire remonter des 

propositions, dès le début de la semaine prochaine, pour l'organisation du bac. (…)  

L'organisation du bac - tout comme des BTS d'ailleurs - est en effet l'une des priorités sur lesquelles 

doivent travailler les syndicats avec le ministère. (…) Concernant les délais dans la procédure 

Parcoursup, ils pourraient faire aussi l'objet de réflexions. (…) 

Du côté de l'enseignement professionnel, l'une des principales craintes porte sur les manques 

concernant les gestes professionnels avec l'arrêt des stages en entreprises. Se pose aussi la question 

de savoir comment faire pour ceux qui n'auront pas pu passer tous leurs CCF qui comptent pour 15 

à 20 % dans l'obtention des diplômes qui complètent le contrôle terminal (épreuves ponctuelles 

pour lesquelles il faudra aussi "vérifier que les sujets ont bien été traités par les élèves"). Pascal 

Vivier, le secrétaire général du SNETAA-FO, indique que le syndicat doit revenir sur toutes 

ces questions dès le début de la semaine prochaine, notamment avec l'IGEN Marc Foucault, qui 

pilote la transformation de la voie professionnelle. Pour lui, il est possible d'imaginer "la possibilité 

de passer moins de CCF" tout en faisant attention à ne pas "dévaloriser le diplôme". 

 A lire aussi : VousNousIls, « Le bac 2020 maintenu, ses modalités définies « dans une dizaine de 

jours » », 26/03/20 
 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17227-continuite-pedagogique-ce-que-les-syndicats-ont-obtenu-du-ministre
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17227-continuite-pedagogique-ce-que-les-syndicats-ont-obtenu-du-ministre
https://www.snetaa.org/2020/03/26/le-snetaa-en-direct-sur-france-info/
https://www.snetaa.org/2020/03/26/le-snetaa-en-direct-sur-france-info/
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17225-coronavirus-jean-michel-blanquer-demande-aux-syndicats-de-faire-des-propositions-de-scenarios-pour-l-organisation-du-bac
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17225-coronavirus-jean-michel-blanquer-demande-aux-syndicats-de-faire-des-propositions-de-scenarios-pour-l-organisation-du-bac
https://www.vousnousils.fr/2020/03/26/bac-2020-maintenu-modalites-dizaine-jours-630449?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_mars&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/03/26/bac-2020-maintenu-modalites-dizaine-jours-630449?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_27_mars&utm_medium=email&utm_campaign=moment
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Article 3 : Pas de remise en cause des vacances mais des "colonies de 

vacances" proposées aux élèves de la voie pro (SNETAA), 26/03/20 

"Il n’est pas du tout prévu de revoir le calendrier des vacances", indique JM Blanquer au SNETAA. 

Le syndicat FO de l'enseignement professionnel était reçu en audience mercredi 25 et il en 

publie un compte-rendu. Le ministre de l'EN a dénoncé "cette idée qui sape le moral des 

enseignants alors qu’ils sont en train de s’atteler à la tâche". Ses services prévoient en revanche des 

possibilités de Mooc pour les jeunes ou de semaines de soutien comme il l’a permis les deux étés 

passés. Ils envisagent aussi "des possibilités de 'colonies de vacances' (moitié d’un temps remise à 

niveau, moitié du temps activités de vacances par exemple) qui pourraient être proposées 

prioritairement aux jeunes qui, de par cette situation inédite, se trouvent plus éloignés de l’École en 

particulier pour les jeunes de 3e professionnelle, de CAP ou 2nde bac pro." Le ministre a par 

ailleurs donné un accord de principe à "la généralisation du CAP 3 ans pour tous les jeunes qui 

auraient marqué leur éloignement à l’École". 

Le syndicat considère que le message vidéo adressé par le ministre aux PLP pour les remercier de 

leur "travail de continuité pédagogique" dans les SEGPA, EREA, 3èmes professionnelles et lycées 

professionnels, vaut "reconnaissance de (leurs) spécificités" alors que "la Cour des Comptes enjoint 

de faire disparaître le corps des PLP", ainsi que de leur "grande utilité au cœur de l’École de la 

République". Le ministre estime d'ailleurs que c'est "peut-être dans la voie professionnelle que 

cette continuité pédagogique est particulièrement importante", et "particulièrement difficile" à 

mettre en œuvre. Une autre vidéo sera "bientôt adressée aux jeunes de l’enseignement 

professionnel". 

Le SNETAA a demandé au ministre que soit reconnu "le travail de tous les PLP alors qu’ils 

doublent leur journée", mais que soit évitée "toute forme de flicage". Il lui a également demandé de 

"limiter les informations descendantes" et de "rappeler le droit fondamental à la déconnexion". Il 

fait valoir que les textes réglementaires permettent de valider le bac pro et le CAP sans le nombre 

de semaines minimum prévu pour les PFMP et il demande que ne soit pas freinée la délivrance des 

BEP comme diplômes intermédiaires. 

L'organisation syndicale indique à cette occasion que les services du ministère sont "très touchés 

par le Covid-19". 
 

Article 4 : Enseignement professionnel : le ministre répond sèchement à la 

Cour des comptes, 27/03/20 

Le ministre de l'EN oppose une fin de non-recevoir aux recommandations du "référé" sur le LP de 

la Cour des comptes, mais il précise à cette occasion le sens des regroupements par familles de 

métiers en seconde et des négociations en cours dans le cadre de la revalorisation. La Cour publie la 

réponse que JM Blanquer lui a adressée le 17 mars, donc avec une semaine de retard.  

En ce qui concerne les surcapacités de certains établissements, le ministre "partage l'objectif 

d'efficience de la Cour" mais il considère que "l'organisation des classes de seconde par familles de 

métiers (...) devrait y contribuer". Il ne serait de plus "pas pertinent" de fermer "une section peu 

remplie mais insérante" lorsqu'elle est "la seule offre proposée dans le département". Une mesure 

nationale n'aurait donc pas de sens. 

De même, l'organisation de la classe de seconde en familles de métiers "constitue à terme un levier 

majeur d'évolution de la carte" des établissements et des formation qui relève d'ailleurs "de la 

compétence déléguée aux recteurs" pour négocier avec les Régions. 

Le ministre refuse de "fusionner les corps des PLP et des certifiés". En effet, "la voie 

professionnelle constitue une modalité spécifique d'exercice du professorat", ce qui "implique une 

formation et des modalités d'exercice particulières" et un concours spécifique. Quant à la bivalence 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17218-pas-de-remise-en-cause-des-vacances-mais-des-colonies-de-vacances-proposees-aux-eleves-de-la-voie-pro-snetaa-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17218-pas-de-remise-en-cause-des-vacances-mais-des-colonies-de-vacances-proposees-aux-eleves-de-la-voie-pro-snetaa-
https://www.youtube.com/watch?v=tzTE0Z8k-rs&feature=youtu.be
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17224-enseignement-professionnel-le-ministre-repond-sechement-a-la-cour-des-comptes
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17224-enseignement-professionnel-le-ministre-repond-sechement-a-la-cour-des-comptes


                                                           Semaine du 25 mars au 1er avril 2020

4 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2020 

 

pour les enseignants des collèges (un thème cher à la Cour des comptes, ndlr), le ministre considère 

qu'elle vise déjà "un tiers des disciplines de recrutement des professeurs certifiés". 

La Cour des comptes recommandait de fusionner les corps d'inspection du second degré 

(les IA-IPR qui inspectent les professeurs certifiés et agrégés de l'enseignement général et 

technologique et les IEN qui inspectent les PLP, ndlr). Le ministre lui rappelle que "les IA-IPR sont 

recrutés essentiellement parmi les professeurs agrégés" et les IEN parmi les certifiés et les PLP. "Il 

en résulte un déroulement de carrière qui ne peut être identique." Il a donc "semblé préférable, 

dans un premier temps, de proposer un rapprochement de la grille indiciaire de ces deux corps qui 

culminerait au même indice (...) avec des modalités d'accès différentes". 

Le refus est encore plus net s'agissant de la recommandation visant à "annualiser le temps de 

travail des enseignants" (autre sujet récurrent pour la Cour des comptes, ndlr). Le ministre fait 

valoir que toute la part du travail des enseignants qui n'est pas devant la classe "est d'ores et déjà 

annualisée". Il ajoute qu'un décret de 1992 prévoit "des modalités d'ajustement du caractère 

hebdomadaire du service d'enseignement afin de tenir compte des spécificités de l'enseignement en 

LP" tandis que la loi "pour une école de la confiance" prévoit la possibilité, "avec l'accord des 

professeurs, de réaliser des expérimentations modifiant la répartition des heures d'enseignement 

sur l'année scolaire". De plus, "les modalités d'aménagement des missions et des horaires des 

enseignants de la voie professionnelle font enfin partie du champ de la concertation sociale ouverte 

en janvier 2020 avec les organisations syndicales". 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Nouveau métier enseignant : Blanquer repousse la demande 

de la Cour des Comptes », 27/03/20 
 

Article 5 : Concours de l'enseignement : vers un possible recours, à la rentrée 

prochaine, à des admissibles à l'écrit qui seraient recrutés en tant que 

contractuels ?, 29/03/20 

Si le report des concours de recrutement à juin ou juillet a d'ores et déjà été acté par le ministre de 

l'ÉN le 24 mars dernier, leur organisation devra faire, comme pour les examens au secondaire ou 

encore le rattrapage des programmes, l'objet de questionnements, compte tenu des délais 

restreints dans lesquels ils pourraient se tenir. La question des concours a d'ailleurs été évoquée 

par JM Blanquer lorsqu'il a échangé par visio-conférence, les mardi 24 et mercredi 25 mars 2020, 

avec les syndicats de l'ÉN. Si le ministre n'a pour l'instant pas sollicité ces derniers pour faire des 

propositions concernant d'éventuelles nouvelles modalités d'organisation de ces concours comme il 

a pu en revanche le faire pour les examens du secondaire (…).Et, dans le cas où les épreuves ne 

pourraient être achevées pour tous, avancé aussi l'idée, qui avait déjà été mise en œuvre quelques 

années auparavant, de recruter, pour remplir les postes ouverts aux concours, des admissibles à 

l'écrit, qui seraient contractuels durant un an avant de pouvoir passer leurs épreuves orales l'année 

suivante. (…) 

La question des personnels précaires, dont le sort inquiète pour ceux dont le contrat arrive à terme 

durant cette période de confinement, a également été évoquée durant ces échanges en visio avec le 

ministre. (…) Le SNETAA se dit aussi attentif à ces risques de ruptures de contrats. Une attention 

d'autant plus légitime que l'enseignement professionnel compte beaucoup de contractuels, environ 

8000 enseignants, selon le secrétaire général du syndicat, Pascal Vivier. 
 

Article 6 : 80 % des enseignants travaillent plus qu'avant, 26/03/20 

A la question posée par le Web pédagogique, diriez-vous que depuis une semaine, vous travaillez 

plus qu'avant, 79,7 % des 900 enseignants qui ont renseigné le questionnaire ont répondu oui, et 

13,9  % "comme avant". Ils sont près de la moitié (47,5 %) en revanche à penser que leurs élèves 

travaillent moins, 24 % répondent qu'ils travaillent plus. Ces enseignants se sont plutôt bien 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637208917261748267.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501804
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637208917261748267.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501804
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17229-concours-de-l-enseignement-vers-un-possible-recours-a-la-rentree-prochaine-a-des-admissibles-a-l-ecrit-qui-seraient-recrutes-en-tant-que-contractuels-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17229-concours-de-l-enseignement-vers-un-possible-recours-a-la-rentree-prochaine-a-des-admissibles-a-l-ecrit-qui-seraient-recrutes-en-tant-que-contractuels-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17229-concours-de-l-enseignement-vers-un-possible-recours-a-la-rentree-prochaine-a-des-admissibles-a-l-ecrit-qui-seraient-recrutes-en-tant-que-contractuels-
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adaptés aux cours à distance (55,4 %) et ils sont à l'aise avec les outils informatiques (77,7 % de 

réponses positives). 

La moitié des répondants enseignent au collège, 16,5 % à l'école primaire, 28 % au lycée. 
 

 

 

 

Article 7 : Les sénateurs LR demandent un moratoire sur les cartes 

scolaires, 27/03/20 

« Si nous entendons l’argument selon lequel le service public de l’éducation doit assurer sa 

continuité et notamment préparer la rentrée scolaire de septembre, le maintien des travaux sur la 

carte scolaire nous semble tout à fait inopportun », écrivent les sénateurs LR  de la Commission de 

l’éducation du Sénat au ministre de l’Éducation. (…) 
 

Article 8 : L’EN en Nouvelle Calédonie organise la rupture du 

confinement, 27/03/20 

« Ce que notre ministre a tenté d'imposer en métropole en invitant les parents à se déplacer dans 

les établissements, le Vice rectorat de Nouvelle Calédonie le fait, sans complexe ni concertation 

aucune », nous écrit un chef d’établissement. « On demande en plus au Perdir, s'assumer la pleine 

responsabilité en s'engageant à autoriser les déplacements des familles. Les bras m'en tombent ». 

Une lettre du vice-recteur, Éric Roser, envoyée aux directeurs des établissements publics leur 

demande d’organiser le retrait des documents pédagogiques dans les commerces ou les 

établissements scolaires en délivrant eux-mêmes des attestations aux parents  et en programmant 

les distributions pour « éviter un afflux de personnes sur un même site ». 
 

Article 9 : Les enseignants et le mépris, 26/03/20 

En titrant le 24 mars « Les profs français, les plus méprisés du monde ? », nous ne croyions pas 

avoir une confirmation aussi rapide. Elle est arrivée très vite. Avec les propos de Sibeth Ndiaye, lors 

du compte-rendu du conseil des ministres le 25 mars, parlant des enseignants qui « aujourd’hui ne 

travaillent pas compte tenu de la fermeture des écoles ». Mais aussi avec des gestes concrets 

comme le refus de masques pour les enseignants accueillant des enfants de soignants. Parce qu’au 

sommet de l’État, les petites phrases et les stéréotypes sur les enseignants ont  des conséquences 

sur la vie des enseignants… (…) 
 

 

 

 

Article 10 : Coronavirus : le retour à l'école le 4 mai est un "scénario, 

pas plus, pas moins", assure J-M Blanquer, 30/03/20 

Alors que la France entre dans sa troisième semaine de confinement, les élèves et professeurs 

s'interrogent sur la suite. Retrouveront-ils le chemin de l'école le 4 mai comme prévu par le gouvernement 

? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'EN, répond sur Europe 1 ce lundi.  (…) 

 A lire aussi : Le Figaro, « Blanquer rappelle qu’une reprise des cours le 4 mai n’est qu’un 

scénario », 30/03/20 ; Actu.fr, « Bac maintenu et pas de fermeture de classe sans l’aval du maire, 

annonce JM Blanquer », 27/03/20 ; Le Café Pédagogique, « Blanquer : la fermeture des écoles n’a 

plus de date limite », 31/03/20 
 

 

 

 

Article 11 : Dans l’EN, un accès inégal aux plates-formes numériques, 30/03/20 

(…) À la lumière de cet épisode inédit, pas question pour autant de remettre à plat la gestion des 

ENT, avec par exemple un seul opérateur pour les gouverner tous. Avec le recul, le directeur du 

numérique pour l’éducation se dit même que cette panne est plutôt un indicateur du succès des 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637208916994248267.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501804
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637208916994248267.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501804
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637208916989560767.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501804
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637208916989560767.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501804
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/26032020Article637208075200236576.aspx
https://www.europe1.fr/politique/coronavirus-le-retour-a-lecole-le-4-mai-est-un-scenario-pas-pluspas-moins-assure-jean-michel-blanquer-3958651#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200330&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/politique/coronavirus-le-retour-a-lecole-le-4-mai-est-un-scenario-pas-pluspas-moins-assure-jean-michel-blanquer-3958651#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200330&lacid=europe1_10913054
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/confinement-jean-michel-blanquer-annonce-un-bac-avec-une-dose-de-controle-continu-1-20200330
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/confinement-jean-michel-blanquer-annonce-un-bac-avec-une-dose-de-controle-continu-1-20200330
https://actu.fr/societe/coronavirus/bac-maintenu-pas-fermeture-classe-sans-laval-maire-annonce-jean-michel-blanquer_32601743.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/bac-maintenu-pas-fermeture-classe-sans-laval-maire-annonce-jean-michel-blanquer_32601743.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/31032020Article637212379588026743.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501911
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/31032020Article637212379588026743.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501911
https://www.acteurspublics.fr/articles/dans-leducation-nationale-un-acces-inegal-aux-plates-formes-numeriques
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ENT : “Cela montre que tout le monde connaissait son ENT et que tout le monde a eu le réflexe de 

s’y connecter”, positive-t-il. 

Cela n’empêche pas quelques introspections à venir, en particulier s’agissant du premier degré, 

encore très largement dépourvu d’ENT et d’outils numériques adaptés à des enfants en bas âge. Le 

ministère a d’ores et déjà chargé des informaticiens, dans les académies, de proposer rapidement 

des solutions, comme une plate-forme de création de blog la plus simple et efficace possible ou bien 

encore un espace numérique de stockage de vidéos.  
 

Paru au J.O. n°0076 du 28 mars 2020 

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars 

au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et 

de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les 

voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. 

Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux 

conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 

propagation. (…) 
 

Paru au J.O. n°0075 du 27 mars 2020 

Arrêté du 13 février 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2019, liste 

nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe 

d'apprentissage 

L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités à 

percevoir le solde de la taxe d'apprentissage est complété par les organismes suivants : l'association 

Nos quartiers ont du talent (NQT) située au 34 ter, boulevard Ornano, 93200 Saint-Denis ; 32, rue 

du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris ; le Réseau national d'enseignement supérieur privé 

(RenaSup), situé au 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. (…) 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1E9F28188EF51E21A87B3A9F753B229.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000041762732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1E9F28188EF51E21A87B3A9F753B229.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000041762732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=954A82B619C1E591C8CD2042B5EBCEE4.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041759549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=954A82B619C1E591C8CD2042B5EBCEE4.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041759549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=954A82B619C1E591C8CD2042B5EBCEE4.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041759549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269

