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Article 1 : Salaire enseignant : La France dénote en Europe de l'ouest, 06/10/20 

Alors que le ministre promet à nouveau une revalorisation, particulièrement pour les professeurs 

débutants, que représente-elle vraiment ? Comment se situent les salaires des enseignants français 

en Europe ? Si les salaires des enseignants varient très fortement entre les 42 systèmes éducatifs 

européens, allant de 4000 à 90 000 euros annuels, les salaires français sont bien parmi les plus bas 

de l'Europe de l'ouest avec l'Italie et l'Angleterre. Ils sont aussi parmi ceux qui ont le moins 

augmenté entre 2017-18 et 2018-19 et qui progressent le moins avec l'ancienneté selon une 

nouvelle étude européenne. (…) 
 

Article 2 : Pisa : Des pistes pour améliorer l'Ecole française, 30/09/20 

Dans un nouveau volume de Pisa 2018, l'OCDE définit ce que sont pour elle les bonnes politiques 

éducatives à mener pour rendre les systèmes éducatifs plus performants et aussi plus justes. Parmi 

les enseignements des points concernent directement la France. Les redoublements, la sélection 

précoce, une forte part d'enseignement privé, un enseignement professionnel destiné aux 

défavorisés, les classes de niveau : voilà autant de points sur lesquels on pourrait progresser. Pas 

les salaires des professeurs, selon l'OCDE... (…) 

La sélection précoce augmente les inégalités et réduit la réussite scolaire estime l'OCDE. En France 

elle ne s'opère qu'à 15 ans. Mais l'OCDE souligne le fort écart de niveau entre l'enseignement 

professionnel et général (70 points en lecture). Or 22% des élèves des écoles défavorisées 

sont envoyées dans le professionnel contre 2% dans les écoles favorisées. (…) 

Et les profs ? L'OCDE distingue un effet maitre : un établissement qui a des enseignants certifiés a 

de meilleurs résultats qu'un établissement employant des contractuels. Avoir des services complets 

aurait aussi un effet. L'OCDE est moins certaine pour les salaires. Dans les pays pauvres relever le 

salaire enseignant a un effet sur les résultats. Mais dans les pays développés ce n'est pas démontré. 

Et même pour l'OCDE des salaires vraiment élevés ne s'accompagnent pas de résultats meilleurs. 

Mais à vrai dire il y a peu de cas : le Luxembourg par exemple. 
 

Article 3 : Numérique : Table ronde et idées carrées, 01/10/20 

La formation initiale et continue du corps enseignant à l’école numérique va t-elle révolutionner 

l'Ecole ? La commission de l'éducation de l'Assemblée nationale a réuni le 30 septembre Edouard 

Geffray, Dgesco, Alain Frugière, président du Réseau des Inspe, Marie Caroline Missir, directrice 

de Canopé, et Caroline Vincent, professeure en Inspe. La réunion a permis une confrontation 

intéressante entre le discours politique et celui des chercheurs.  Si les politiques vendent le rêve de 

la révolution numérique, la recherche coupe facilement ces élans. Finalement même les 

responsables doutent des effets du numérique... tout en alimentant le rêve... (…) 
 

Article 4 : Les BTS et prépas pas concernés par la division des effectifs, 06/10/20 

Alors que la ministre de l'enseignement supérieur a annoncé la division par deux des effectifs des 

classes et amphithéâtres dans l'enseignement supérieur dans les zones d'alerte maximale, ces 

mesures ne devraient pas s'appliquer aux BTS et aux classes préparatoires.  Ainsi à Paris, le recteur a 

décidé que "les restrictions apportées par la ministre de l'enseignement supérieur ne concernent pas 

les classes post bac des lycées car il s'agit des espaces des lycées donc de l'enseignement scolaire". 

Santé publique France a pourtant montré la forte progression des clusters dans l'éducation. 
 

Article 5 : Covid : Les comptes fantastiques de l'EN, 05/10/20 

Alors que Paris et la petite couronne passent en "zone d'alerte maximale" avec la moitié des 

étudiants en distanciel, rien ne change à l'Education nationale. Jamais l'écart n'a été aussi 

grand entre les données ministérielles et celle de Santé publique France. (…) 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/10/06102020Article637375663577093443.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504873
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/09/30092020Article637370474585815680.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504781
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/01102020Article637371340026539154.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504793
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/06102020Article637375663543499908.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504873
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/05102020Article637374795034593007.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504861
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Article 6 : « Derrière la réforme des concours de recrutement, une 

volonté de reprise en main du corps professoral », 01/10/20 

Un enseignant exerce son métier en parlant. C’est ce que reconnaît le ministère de l’EN, de la 

jeunesse et des sports en proposant d’augmenter le poids des épreuves orales dans les concours de 

recrutement de professeurs, notamment ceux du second degré. Mais pourquoi, alors, vouloir 

supprimer, comme le projette le ministère, l’un des deux oraux d’admission du concours ? Car c’est 

tout comme : lui serait substitué un entretien de « motivation », évalué par un jury extérieur à la 

profession. 

Pourtant, un jury de professeurs sait reconnaître un candidat bien préparé. Si chacun perçoit 

l’absurdité d’une pareille mutilation du concours dans le cas des disciplines conjointes, telles 

l’histoire-géographie et la physique-chimie, rappelons que, jusqu’en 2010, on recrutait sur 

la base de trois épreuves orales. Deux aujourd’hui. Et une seule demain ? On imagine la 

prochaine étape : un simple entretien informel ! 

Le projet de réforme comporte deux volets. L’un concerne la formation, l’autre les modalités de 

recrutement des futurs professeurs. Les deux répondent à la même visée : la 

« professionnalisation » des impétrants, entendue comme l’acquisition d’une première expérience 

du métier et d’un état d’esprit loyal et responsable. Ils visent aussi à prévenir les démissions en 

début de carrière. Il s’agit donc de s’assurer que les candidats, à tous les sens de l’expression, 

auront été prévenus. Sage précaution, si les causes des démissions et du déclin des vocations ne se 

situaient ailleurs, dans les conditions d’exercice du métier, sans cesse dégradées, et dans des 

salaires trop bas. (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Réforme du CAPES et de la formation enseignante : « un recul 

considérable », 01/10/20 
 

Article 7 : Quelque 591 bacheliers se retrouvent sans affectation à l’issue 

de Parcoursup, 30/09/20 

« On ne les laisse pas tomber, on va leur trouver des solutions, ils seront tous pris en charge », a 

assuré Frédérique Vidal, mercredi 30 septembre, sur Europe 1, au sujet des 591 bacheliers qui se 

trouvent encore sans affectation à l’issue de la procédure Parcoursup. 

« C’est moins de 0,1 % », s’est réjouie la ministre, qui a évoqué un « accompagnement 

exceptionnel ». Mme Vidal a rappelé que plusieurs milliers de places avaient été créées en 

cette rentrée pour répondre à la demande, notamment en BTS ou dans les formations 

paramédicales. 

L’an dernier, 1 175 bacheliers étaient restés sur le carreau à l’issue de Parcoursup. Cette année, face à 

l’afflux de lycéens généré par le taux record de réussite au bac (30 000 étudiants de plus que prévu), 

le ministère avait décidé de prolonger de quinze jours la phase complémentaire de la plate-forme, qui 

permet de formuler de nouveaux vœux dans les formations disposant de places disponibles. (…) 
 

 

 

 

Article 8 : Budget 2021 de l’enseignement scolaire : 1 800 postes 

supprimés dans le second degré, 29/09/20 

Le budget de l’EN atteindra 55,1 milliards d’euros, soit le plus élevé de l’Etat, en 2021, selon le 

projet de loi de finances. 53,6 milliards seront consacrés à l’enseignement scolaire, soit 1,6 milliard 

de plus qu’en 2020. Néanmoins, le second degré perdra 1 800 postes. (…) 

Mais le ministère souligne que « l’augmentation des crédits permet de proposer aux 

professeurs un volume d’heures supplémentaires qui viendront plus que compenser 

la diminution des emplois ». Pour lui, « les moyens d’enseignement augmentent de 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/01/derriere-la-reforme-des-concours-de-recrutement-une-volonte-de-reprise-en-main-du-corps-professoral_6054320_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/01/derriere-la-reforme-des-concours-de-recrutement-une-volonte-de-reprise-en-main-du-corps-professoral_6054320_3232.html
https://www.vousnousils.fr/2020/10/01/reforme-du-capes-et-de-la-formation-enseignante-un-recul-considerable-635298?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_2_octobre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/10/01/reforme-du-capes-et-de-la-formation-enseignante-un-recul-considerable-635298?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_2_octobre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/30/quelque-591-bacheliers-se-retrouvent-sans-affectation-a-l-issue-de-parcoursup_6054258_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/30/quelque-591-bacheliers-se-retrouvent-sans-affectation-a-l-issue-de-parcoursup_6054258_3224.html
https://www.europe1.fr/societe/591-bacheliers-sont-toujours-sans-proposition-sur-parcoursup-annonce-frederique-vidal-3995182
https://www.vousnousils.fr/2020/09/29/budget-2021-1-800-postes-supprimes-second-degre-635225?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_2_octobre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.vousnousils.fr/2020/09/29/budget-2021-1-800-postes-supprimes-second-degre-635225?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_2_octobre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
https://www.education.gouv.fr/projet-de-loi-de-finances-2021-306342
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l’équivalent de près de 1 000 postes ». Cependant, comme le souligne France Inter, « les 

professeurs font déjà des heures sup et peuvent difficilement en absorber davantage : par 

exemple, en 2019, le ministère avait déjà augmenté le nombre d’heures supplémentaires… mais un 

tiers seulement avait pu être assurées ». 

Par ailleurs, dans le projet de loi, « une revalorisation de 400 M€ est inscrite dans le budget 

consacré à la masse salariale du ministère ». (…) 
 

 

 

 

Article 9 : Vers la reconnaissance des "écoles de production" (projet 

d'arrêté ministériel), 06/10/20 

Le ministère de l'EN prévoit de reconnaître les "écoles de production". Ce sont des établissements 

d’enseignement scolaire privés hors contrat qui mettent en œuvre une pédagogie adaptée et 

qui s’appuient sur "une mise en condition réelle de production". Elles mettent en effet leurs élèves 

"dans des situations de production similaire au milieu professionnel par la réalisation de 

commandes pour des clients industriels ou particuliers" et la vente de ces productions 

"constitue une modalité de financement pour ces écoles" qui réunissent en moyenne une trentaine 

d'élèves chacune, indique l'administration dans sa présentation d'un projet d'arrêté que ToutEduc 

s'est procuré. 

Cette reconnaissance par l’Etat interviendrait à l’issue d’une instruction des dossiers de demande et 

d’une inspection. Une liste de 25 écoles (sur la trentaine que compte leur fédération) susceptibles d’être 

reconnues sera présentée au Conseil supérieur de l'éducation et elles ne pourront recevoir d'aides de 

l'Etat, "sous forme de bourses ou sous forme de subventions" qu'après un avis favorable du CSE. 

"En contrepartie de cette reconnaissance, la nomination de leur directeur et de leurs enseignants est 

soumise à agrément", mais elles auront la possibilité de délivrer des certificats d’études et 

des diplômes à finalité professionnelle.  

Le ministère rappelle que la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" prévoit que ces 

écoles, une fois reconnues, sont habilitées à percevoir une part de la taxe d’apprentissage et 

qu'elles peuvent passer des conventions "à caractère financier", avec l’Etat, les collectivités 

territoriales et les entreprises. 

Les rapports d'inspection joints au projet d'arrêté montrent que ces écoles s'adressent 

prioritairement à des jeunes en situation de décrochage, qu'elles les préparent à des 

CAP, et que certaines doivent accorder davantage de place à l'enseignement général.  
 

Article 10 : Un enseignement de spécialité EPS et un bac pro "métiers du 

sport" ? Les deux ministres tracent des pistes pour l'avenir, 05/10/20 

Un comité de pilotage réunissant le mouvement sportif et plusieurs ministères sera installé avant la 

fin du mois "pour définir des mesures applicables dès la rentrée 2021 afin de renforcer la place du 

sport à l’école". Seront notamment étudiées la création d'un "enseignement de spécialité EPS" au 

lycée général et technologique et la création dans les lycées professionnels d’une voie "métiers du 

sport". Ce sont les principales annonces, en ce qui concerne l'enseignement scolaire, d'une 

conférence de presse commune, ce 5 octobre, de Roxana Maracineanu et de Jean-Michel Blanquer 

qui a également évoqué "la création d’internats d’excellence sport". (…) 
 

Article 11 : Santé scolaire : l'EN répond à la Cour des comptes (Commission 

des affaires culturelles, Assemblée nationale), 30/09/20 

"Il y a un pilote dans l'avion et il y a un avion." Edouard Geffray tenait à rassurer les députés de la 

Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui l'interrogeaient sur la santé scolaire 

après que la Cour des comptes ait dénoncé "un pilotage déficient". Pour le directeur général de 

https://www.franceinter.fr/education/budget-de-l-education-des-postes-en-plus-dans-le-premier-degre-des-heures-sup-au-college-et-lycee
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17981-vers-la-reconnaissance-des-ecoles-de-production-projet-d-arrete-ministeriel-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-17981-vers-la-reconnaissance-des-ecoles-de-production-projet-d-arrete-ministeriel-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17978-un-enseignement-de-specialite-eps-et-un-bac-pro-metiers-du-sport-les-deux-ministres-tracent-des-pistes-pour-l-avenir
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17978-un-enseignement-de-specialite-eps-et-un-bac-pro-metiers-du-sport-les-deux-ministres-tracent-des-pistes-pour-l-avenir
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17961-sante-scolaire-l-education-nationale-repond-a-la-cour-des-comptes-commission-des-affaires-culturelles-assemblee-nationale-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17961-sante-scolaire-l-education-nationale-repond-a-la-cour-des-comptes-commission-des-affaires-culturelles-assemblee-nationale-
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9561081_5f747f14824f3.commission-des-affaires-sociales--auditions-sur-la-sante-scolaire-30-septembre-2020
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l'enseignement scolaire, la chaîne de commandement existe bien, avec ses médecins conseils et 

l'avion avec l'ensemble des personnels de santé, médecins, infirmiers, sociaux, psychologues. (…) 

Second sujet d'interrogation, la visite médicale d'aptitude pour les élèves de 

l'enseignement professionnel à laquelle beaucoup de lycéens n'ont pas accès. Le 

DGESCO reconnaît plusieurs difficultés, leur caractère "chronophage", le fait qu'elle ne concerne 

pas exclusivement le milieu scolaire puisqu'il s'agit de la possibilité de faire des stages en entreprise 

et le fait sur certains territoires, le manque de médecins scolaires se double d'un manque de 

médecins de ville. L'une des solutions passe en effet par des vacations proposées à ces médecins. 

Mais savent-ils tous "ce que c'est qu'être un enfant et d'évoluer dans un milieu scolaire" ? Par 

ailleurs, les textes pourraient évoluer, le recours à des ressources extérieures se déployer. Une 

concertation avec les organisations syndicales va s'ouvrir "dans les semaines à venir". (…) 
 

Article 12 : Orientation : rendre obligatoires au lycée les 54 heures annuelles 

qui y sont dédiées (rapport d'information, Assemblée nationale), 01/10/20 

Si les évolutions structurelles renforcent la place de l'orientation, la mise en œuvre de cette 

orientation est "laborieuse" et son organisation "complexe". Telle est la principale analyse que font 

les députés Nathalie Sarles (LaREM) et Régis Juanico (SOC) dans un rapport remis à l'Assemblée 

nationale fin juillet. Les députés avaient été désignés en mars 2019 par le Comité d'évaluation et de 

contrôle des politiques publiques pour réaliser une mission d'évaluation de l'accès à l'enseignement 

supérieur, avec l'assistance de la Cour des Comptes. Ceux-ci font 14 propositions parmi lesquelles 

figurent celles de faire de l'orientation "une matière à part entière avec des accompagnants 

spécialement formés", en rendant notamment obligatoires dans l'emploi du temps des lycéens les 54 

heures annuelles consacrées spécifiquement à l'orientation. Ces mesures sont justifiées par un 

constat global : l'orientation reste "le maillon faible" de l'accès à l'enseignement 

supérieur (la Cour des Comptes fait notamment état d'un nombre important d'inscrits sur 

Parcoursup au titre d'une réorientation) et malgré "la sensible évolution récente de l'organisation et 

des acteurs de l'orientation", la mise en œuvre et la coordination de ce dispositif d'accompagnement 

restent "insuffisants" puisque l'orientation "reflète toujours les inégalités qu'elles soient sociales, 

territoriales ou le fruit d'autocensures subies". Ces mesures doivent permettre, poursuivent les 

auteurs du rapport, de "transformer l'orientation subie en orientation choisie". (…) 
 

Article 13 : Indemnité de départ volontaire : le Conseil d'Etat précise les 

règles (une analyse d'A. Legrand), 01/10/20 

Un arrêt, rendu par le Conseil d’Etat le 21 septembre 2020, apporte de très intéressantes précisions 

sur les règles applicables au cas où un enseignant démissionne de ses fonctions pour créer sa propre 

entreprise : c’est ce qu’avait fait un maître contractuel de l’enseignement privé qui exerçait dans le 

département de l’Isère depuis plus de 20 ans. 

Cet enseignant, qui estimait à juste titre que son statut de contractuel de droit public 

lui donnait droit aux mêmes avantages que ceux accordés aux membres de 

l’enseignement public au titre du principe de parité, avait présenté au recteur de Grenoble, le 

5 septembre 2014, une demande préalable pour connaître le montant de l’IDV auquel il pouvait 

prétendre en cas de reprise ou de création d’une entreprise. Au vu de la réponse du recteur, en date 

du 17 novembre 2014, il a contesté le chiffre de 22000 euros que lui proposait le recteur, en 

réclamant de son côté, par recours gracieux, plus de 70000, chiffre maximal autorisé par les textes de 

l’époque. Il n’en a pas moins présenté sa démission le 28 janvier 2015, tout en indiquant que, même 

s’il acceptait provisoirement la somme promise pour pouvoir lancer immédiatement son projet, il 

maintenait sa contestation de ce montant ; il a d’ailleurs saisi de cette question le TA de Grenoble, 

puis la CAA de Lyon, qui ont tous deux rejeté sa demande de complément d’indemnité.  

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17966-orientation-rendre-obligatoires-au-lycee-les-54-heures-annuelles-qui-y-sont-dediees-rapport-d-information-assemblee-nationale-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17966-orientation-rendre-obligatoires-au-lycee-les-54-heures-annuelles-qui-y-sont-dediees-rapport-d-information-assemblee-nationale-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3232_rapport-information#_Toc256000001
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3232_rapport-information#_Toc256000001
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17965-indemnite-de-depart-volontaire-le-conseil-d-etat-precise-les-regles-une-analyse-d-a-legrand-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-17965-indemnite-de-depart-volontaire-le-conseil-d-etat-precise-les-regles-une-analyse-d-a-legrand-
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Un décret du 17 avril 2008 prévoyait le versement d’une telle indemnité aux 

fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée 

indéterminée, qui quittent le service de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise 

(cette possibilité a disparu en décembre 2019, puisque, s’agissant de création ou de 

reprise d’entreprise, l’IDV est désormais remplacée par une indemnité de rupture 

conventionnelle). Le décret laissait une certaine latitude à l’administration pour fixer le montant 

de cette indemnité, puisqu’il prévoyait une possibilité de modulation en fonction de l’ancienneté de 

l’agent et il fixait simplement une limite supérieure : vingt-quatre fois un douzième de la 

rémunération annuelle brute perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant démission. (…) 
 

 

 

Article 14 : Ecole inclusive : des accompagnants d'enfants en situation de 

handicap racontent leur quotidien chaotique, 05/10/20 

Le gouvernement a annoncé, à la mi-septembre, la création de 4 000 postes pour accompagner les 

enfants en situation de handicap. Insuffisant pour les AESH contactés par franceinfo, qui racontent 

les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

C’est une des priorités du quinquennat et le principal objectif du ministre de l’Education nationale. 

Jean-Michel Blanquer a dressé un bilan 2019 "encourageant" de l'école inclusive avec 34 500 

enfants en situation de handicap scolarisés et environ 90 000 accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AESH). Présentés comme "un acteur essentiel de la pleine réussite de l’école 

inclusive" par le ministère de l'Education nationale, les AESH vont être renforcés sur le terrain 

avec la création de 4 000 postes pour la rentrée prochaine, venant s’ajouter aux 8 000 postes 

promis pour cette rentrée.  

Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Anne, Stéphanie, Jessica et Ghislaine, tous AESH, 

décrivent à franceinfo un quotidien dégradé depuis la mise en place des pôles inclusifs 

d'accompagnement localisés (Pial) en 2018. L'amour de leur métier a de plus en plus de mal à 

masquer la précarité et le manque de reconnaissance dont elles souffrent. (…) 
 

 

 

Article 15 : E. Macron veut limiter « strictement » l'instruction à domicile, 02/10/20 

Le chef de l'Etat a annoncé, ce vendredi, lors de son discours sur le futur projet de loi de lutte 

contre les séparatismes, que l'instruction à l'école serait obligatoire à partir de septembre 2021. 

Mais des exceptions seront possibles pour continuer à bénéficier de l'instruction à domicile. 

A partir de septembre 2021, l'instruction scolaire à domicile sera « strictement limitée, notamment 

aux impératifs de santé », a annoncé Emmanuel Macron, ce vendredi, lors d'un discours sur les 

séparatismes aux Mureaux. (…) 

Plus de 50.000 enfants suivent l'instruction à domicile, selon le chef de l'Etat, « un chiffre qui 

augmente chaque année » - ils étaient toutefois 58.000 en 2016. « Chaque semaine, des recteurs et 

rectrices trouvent des cas d'enfants totalement hors système », a insisté Emmanuel Macron. (…) 
 

Article 16 : Complémentaires santé : des inégalités abyssales entre 

ministères, 06/10/20 

La participation des ministères à la protection sociale complémentaire de leurs agents doit être 

augmentée, soulignent les corps d’inspection dans leur rapport publié lundi 5 octobre. Si elle ne 

s’engage sur aucun scénario précis, la mission interinspections expose néanmoins deux options au 

coût considérable. La participation des ministères est aujourd’hui de 12 euros en moyenne par an et 

par agent, avec des inégalités abyssales entre les ministères. (…) 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/ecole-inclusive-des-accompagnants-d-enfants-en-situation-de-handicap-racontent-leur-quotidien-chaotique_4122703.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/ecole-inclusive-des-accompagnants-d-enfants-en-situation-de-handicap-racontent-leur-quotidien-chaotique_4122703.html
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-la-dynamique-est-lancee-1106
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ecole-emmanuel-macron-veut-limiter-strictement-linstruction-a-domicile-1251276
https://www.acteurspublics.fr/articles/participation-employeur-a-la-complementaire-des-inegalites-abysssales-entre-ministeres
https://www.acteurspublics.fr/articles/participation-employeur-a-la-complementaire-des-inegalites-abysssales-entre-ministeres
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2020/2018-M-024-02_Rapport%20PSC%20agents%20publics.pdf

