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Article 1 : Classement 2021 des LP : le décrochage redouté n’a pas eu lieu, 24/03/21 

Un an après le début de la crise sanitaire, les LP tentent d’apprendre de cette expérience. Malgré les 

difficultés de tenir les enseignements professionnels à distance, ils partagent un grand soulagement 

: les élèves décrocheurs sont massivement revenus en septembre. 

La bonne surprise de la rentrée 

Ce contexte exceptionnel exige une importante mise en perspective des résultats de notre 

classement. D’autant plus que les effets à long terme de cet éloignement des 

établissements sont loin de ceux pouvant être craints. "On a eu une chute du décrochage 

scolaire, constate Pascal Vivier, professeur en LP et secrétaire général du Snetaa-FO. 

C’est une très, très belle surprise, à laquelle personne ne s’attendait." 

Avec le recul, il estime que les élèves "se sont rendu compte de l’utilité de l’école quand 

ils étaient seuls à la maison, et ont pris conscience de l’importance du diplôme dans 

leur insertion". Selon lui, il y aurait même moins de décrocheurs aujourd’hui qu’en temps 

normal. (…) 

"Cela a été très difficile dans les matières dites professionnelles, confirme Pascal Vivier. Quand vous 

êtes chauffeur routier, chaudronnier ou meuleur sur bois, c’est compliqué." (…) 

Les élèves de seconde constituent justement l’une des problématiques du lycée 

professionnel peut-être accentuée par la crise sanitaire, observe Pascal Vivier. "Ils ont 

réellement manqué d’accompagnement en troisième, souffle-t-il. Aujourd’hui, ce sont des élèves 

mal orientés qui s’ennuient." (…) 
 

 

 

 

Article 2 : Voie professionnelle : l'alternance est-elle vraiment intégrée 

à la vie des lycées ? (rapport d'IG), 25/03/21 

Les PFMP sont "considérées à la fois comme centrales et identitaires de l’alternance sous statut 

scolaire, elles n’en sont pourtant pas moins insuffisamment reconnues en tant que réels leviers de 

formation ayant toute leur place au milieu des enseignements en établissement", constate un 

rapport de l'inspection générale de l'Education nationale, du sport et de la recherche qui vient 

d'être mis en ligne. Au vu des remontées "de plus de 700 établissements", les trois auteurs 

soulignent notamment que les dispositifs de la TVP (transformation de la voie 

professionnelle, dite "réforme Blanquer", ndlr), co-intervention, familles de métiers, 

développement du numérique, présentation du chef-d’œuvre "sont actuellement 

encore trop peu investis". Les enseignants ne se les sont pas appropriés, reprennent 

plusieurs fois les inspecteurs généraux. Ils s’étonnent par exemple "de la faible 

contribution des PFMP à l’apport pour les équipes de projets ou de chefs-d’œuvre." 

Mais au-delà, c'est la relation entre établissements et entreprises qui est interrogée. Les 730 

DDFPT qui ont renseigné le questionnaire au mois de janvier "se posent la question" de 

l'association de professionnels à la présentation du chef-d’œuvre, c'est dire que ce n'est pas le cas. 

De même, ils considèrent que "le réinvestissement systématique des PFMP dans les enseignements 

n’est pas acquis". (…) 
 

Article 3 : Les évolutions du protocole sanitaire (ministère), 29/03/21 

La "foire aux questions" sur le respect des règles sanitaires dans les écoles, collèges, lycées, a été 

mise à jour samedi 27 mars. Les modifications portent notamment sur les établissements situés 

dans les départements qui "font l’objet de mesures renforcées" : La présence des élèves "est fixée à 

50% de l’effectif total" mais en tenant compte de "la situation des élèves internes qui ne peuvent 

rejoindre leur domicile qu’une fois par semaine, ou le cas échéant moins fréquemment". (…) 

https://www.letudiant.fr/lycee/classements-des-lycees-professionnels-2021-notre-analyse.html
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18627-voie-professionnelle-l-alternance-est-elle-vraiment-integree-a-la-vie-des-lycees-rapport-d-inspection-generale-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18627-voie-professionnelle-l-alternance-est-elle-vraiment-integree-a-la-vie-des-lycees-rapport-d-inspection-generale-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18643-les-evolutions-du-protocole-sanitaire-ministere-
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses


                                                           Semaine du 24 au 31 mars 2021

3 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

Dans les lycées professionnels hôteliers, les restaurants d'application "sont fermés au public" mais 

ils pourront accueillir "élèves ou professeurs clients" ou faire de la vente en ligne..." (…) 
 

 

 

Article 4 : Vaccination : Macron pousse, Blanquer résiste, 24/03/21 

Pour la première fois, Emmanuel Macron reconnait que les enseignants font partie des professions 

exposées au covid 19. Il a promis le 23 mars qu'ils seront vaccinés. Mais quand ? Le président parle 

de "mi-fin avril". JM Blanquer est nettement moins précis et surtout nettement moins favorable.  Il 

déclare que les professeurs sont moins exposés que les autres professions... Alors la date... (…) 
 

 

 

 

 

Article 5 : Débordée par le Covid, l’EN envoie des pions remplacer des 

enseignants, 24/03/21 

Des professeurs considérés comme « vulnérables » sont remplacés par des surveillants sans 

formation ni rémunération adéquates, d’après une enquête de Mediapart. Face à l’augmentation 

des cas de Covid diagnostiqués chez les enseignants, leur vaccination est envisagée à partir de la 

« mi-fin avril », a annoncé mardi Emmanuel Macron. (…) 

 A lire aussi : Marianne, « « La situation est ingérable » : pourquoi l’EN est à court d’enseignants 

remplaçants », 29/03/21 ; Les Echos, « Covid : l’école et les parents sous pression avec la 

multiplication des fermetures de classe », 30/03/21 ; Le Monde, « Covid 19 : en Ile-de-France, l’EN 

se prépare à une explosion du nombre de classes fermées », 30/03/21 
 

Article 6 : Les enjeux du profilage des postes dans l’EN, 21/03/21 

Les initiatives se multiplient qui rompent avec les principes d’attribution des postes dans l’ÉN pour 

leur préférer des recrutements profilés décidés par la volonté d’un supérieur hiérarchique. Un tel 

usage s’est longtemps limité à quelques postes de nature particulière mais il devient de plus en plus 

fréquent. (…) 
 

 

 

 

 

Article 7 : Contamination par son enfant : « assumer ce risque quand on 

est parent me paraît peu de chose » comparé à la déscolarisation 

(Blanquer), 22/03/21 

JM Blanquer a réagi ce dimanche aux propos du professeur Arnaud Fontanet, selon lesquels être 

parents de collégiens ou lycéens augmente de 30 % le risque d’être contaminé. 

Le ministre de l’EN s’est insurgé, ce dimanche sur LCI, contre les propos tenus par le professeur 

Fontanet dans le JDD. 

Laisser les écoles ouvertes « revient à prendre un risque » 

Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, avait notamment estimé que laisser les 

écoles ouvertes « dans une situation où le virus circule fortement […] revient à prendre un 

risque  ». Selon lui, « avoir un collégien ou un lycéen chez soi accroît de 30% le risque d’être 

infecté ». (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Avancer les vacances de printemps en Ile-de-France « pourrait nous 

permettre de sauver la face » », 25/03/21 ; Les Echos, « Fermeture des écoles : l’exécutif sou 

pression mais inflexible », 26/03/21 ; Huffingtonpost, « Covid-19 : les classes fermées dès ce lundi si 

une cas positif est détecté », 28/03/21 ; Le Café Pédagogique, « Nouveau protocole : le ministre de 

l’EN dément JM Blanquer… », 29/03/21 ; FranceInfo, « Covid 19 : ce qu’il faut savoir du nouveau 

« protocole renforcé » mis en place dans les écoles des 19 départements confinés », 29/03/21 
 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/03/24032021Article637521660221647080.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508157
https://www.mediapart.fr/journal/france/240321/debordee-par-le-covid-l-education-nationale-envoie-des-pions-remplacer-des-enseignants?utm_source=20210324&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20210324&M_BT=1285736813859
https://www.mediapart.fr/journal/france/240321/debordee-par-le-covid-l-education-nationale-envoie-des-pions-remplacer-des-enseignants?utm_source=20210324&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5bQUOTIDIENNE%5d-20210324&M_BT=1285736813859
https://www.marianne.net/societe/education/la-situation-est-ingerable-pourquoi-leducation-nationale-est-a-court-denseignants-remplacants?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20210329&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/education/la-situation-est-ingerable-pourquoi-leducation-nationale-est-a-court-denseignants-remplacants?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20210329&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-lecole-et-les-parents-sous-pression-avec-la-multiplication-des-fermetures-de-classes-1302619#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210330&xtor=EPR-5000-[20210330]
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-lecole-et-les-parents-sous-pression-avec-la-multiplication-des-fermetures-de-classes-1302619#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210330&xtor=EPR-5000-[20210330]
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/03/30/coronavirus-en-ile-de-france-l-education-nationale-se-prepare-a-une-explosion-du-nombre-de-classes-fermees_6074933_1473685.html?xtor&#x3D;EPR-32280629-[a-la-une]-20210330-[zone_edito_1_titre_1]
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/03/30/coronavirus-en-ile-de-france-l-education-nationale-se-prepare-a-une-explosion-du-nombre-de-classes-fermees_6074933_1473685.html?xtor&#x3D;EPR-32280629-[a-la-une]-20210330-[zone_edito_1_titre_1]
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/210321/les-enjeux-du-profilage-des-postes-dans-l-education-nationale
https://www.vousnousils.fr/2021/03/22/contamination-enfant-assumer-risque-parent-peu-de-choses-par-rapport-descolarisation-blanquer-640494?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_26_mars
https://www.vousnousils.fr/2021/03/22/contamination-enfant-assumer-risque-parent-peu-de-choses-par-rapport-descolarisation-blanquer-640494?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_26_mars
https://www.lci.fr/replay-lci/video-en-toute-franchise-du-dimanche-21-mars-2021-2181367.html
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/lepidemiologiste-arnaud-fontanet-dautres-regions-risquent-de-basculer-dans-une-situation-tres-difficile-4032877
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pour-arnaud-fontanet-avoir-un-collegien-chez-soi-accroit-de-30-le-risque-d-infection_AN-202103210176.html
https://www.vousnousils.fr/2021/03/25/avancer-vacances-printemps-ile-de-france-permettre-sauver-face-640610?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_26_mars
https://www.vousnousils.fr/2021/03/25/avancer-vacances-printemps-ile-de-france-permettre-sauver-face-640610?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_26_mars
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/fermeture-des-ecoles-lexecutif-sous-pression-mais-inflexible-1301941#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20210326&xtor=EPR-5020-[20210326]
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/fermeture-des-ecoles-lexecutif-sous-pression-mais-inflexible-1301941#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20210326&xtor=EPR-5020-[20210326]
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-les-classes-fermees-lundi-si-un-cas-positif-est-detecte_fr_606048c7c5b67593e0598593
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-les-classes-fermees-lundi-si-un-cas-positif-est-detecte_fr_606048c7c5b67593e0598593
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/29032021Article637525965688146625.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508296
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/29032021Article637525965688146625.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508296
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-ce-qu-il-faut-savoir-du-nouveau-protocole-renforce-mis-en-place-dans-les-ecoles-des-19-departements-confines_4350653.html#xtor=EPR-51-[covid-19-ce-qu-il-faut-savoir-du-nouveau-protocole-renforce-mis-en-place-dans-les-ecoles-des-19-departements-confines_4350653]-20210329-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-ce-qu-il-faut-savoir-du-nouveau-protocole-renforce-mis-en-place-dans-les-ecoles-des-19-departements-confines_4350653.html#xtor=EPR-51-[covid-19-ce-qu-il-faut-savoir-du-nouveau-protocole-renforce-mis-en-place-dans-les-ecoles-des-19-departements-confines_4350653]-20210329-[bouton]
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Article 8 : Les droits aux congés de parentalité des agents publics vont 

être alignés sur ceux du secteur privé, 24/03/21 

Pour tenir compte notamment des dernières évolutions intervenues dans le secteur privé, un projet 

de décret du gouvernement prévoit de modifier les conditions d’attribution des congés de 

maternité et les congés liés aux charges parentales dans la fonction publique. 

Les droits liés aux congés de maternité et aux charges parentales vont évoluer dans la fonction 

publique. Jeudi 25 mars, la direction générale de l’administration et de la fonction publique 

(DGAFP) présentera aux représentants du personnel un projet de décret modifiant les conditions 

d’attribution de ces congés dans la fonction publique d’État. Des décrets analogues seront 

également pris pour la territoriale et l’hospitalière. 

Ce projet de décret, dont Acteurs publics a eu connaissance, sera pris en application de 

l’ordonnance du 25 novembre dernier portant diverses mesures en matière de santé et de famille 

dans la fonction publique. Et plus précisément de son article 11, qui visait à “rendre plus 

lisibles” les droits liés à la parentalité en “réorganisant” les dispositions des 3 lois 

statutaires listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour 

l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, le congé d’adoption ou encore le 

congé de paternité et d’accueil de l’enfant. (…) 
 

Article 9 : Le nombre de contractuels suit une hausse tendancielle 

depuis quinze ans, 25/03/21 

Le nombre de contractuels dans la fonction publique a augmenté de près de 50 % depuis une 

quinzaine d’années, passant de 755 307 agents sous contrat en 2005 à 1 125 900 en 2019, la 

dernière année avant la mise en œuvre de la nouvelle réforme actant l’élargissement des 

possibilités de recours aux contractuels. Près d’un agent public sur 5 est aujourd’hui un 

contractuel.  

Les données publiées mi-mars par l’Institut national des statistiques et des études économiques 

(Insee) sont venues le démontrer une nouvelle fois : les contractuels sont de plus en plus nombreux 

dans la fonction publique. En 2019, les effectifs d’agents contractuels ont ainsi augmenté de 5,2 %, 

alors que le nombre de fonctionnaires titulaires continue à baisser, de 0,3 % précisément. 

Les fonctionnaires titulaires restent toutefois encore majoritaires dans tous les versants, puisqu’ils 

représentent 67,4 % des effectifs totaux de la fonction publique. La proportion de contractuels ne 

cesse néanmoins d’augmenter et frôle désormais les 20 %*. Soit un agent public sur cinq.  

La croissance observée en 2019 confirme ainsi la hausse continue des effectifs de contractuels 

constatée ces dernières années. Une tendance résultant des diverses et récentes lois élargissant les 

possibilités de recours aux contractuels. (…) 
 

 

 

Informations rapides n°080, En 2019, le salaire net moyen dans la 

fonction publique est stable en euros constants, 25/03/21 

Dans l’ensemble de la fonction publique, tous statuts confondus (mais hors militaires, assistants 

maternels, internes et externes des hôpitaux et apprentis), le salaire net moyen en équivalent 

temps plein (EQTP) est de 2 320 euros par mois en 2019. Il augmente de 1,1 % en euros courants 

entre 2018 et 2019 (après +0,8 % entre 2017 et 2018). Cette hausse reflète d’une part les 

progressions salariales individuelles et d’autre part les variations de la composition de l’emploi 

dans la fonction publique, du fait des promotions, des départs à la retraite et des recrutements. Le 

nombre de bénéficiaires de contrats aidés, aux rémunérations en moyenne inférieures à celles des 

autres agents, a notamment continué de baisser en 2019. La hausse du salaire net moyen en euros 

https://www.acteurspublics.fr/articles/les-droits-aux-conges-de-parentalite-des-agents-publics-vont-etre-alignes-sur-ceux-du-secteur-prive
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-droits-aux-conges-de-parentalite-des-agents-publics-vont-etre-alignes-sur-ceux-du-secteur-prive
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565176
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-nombre-de-contractuels-suit-une-hausse-tendancielle-depuis-quinze-ans
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-nombre-de-contractuels-suit-une-hausse-tendancielle-depuis-quinze-ans
https://www.acteurspublics.fr/articles/en-2019-des-contractuels-encore-un-peu-plus-nombreux
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347108
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347108
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courants provient également de la reprise de l’application du PPCR pour les fonctionnaires ainsi 

que de l’exonération des cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires pour les 

agents de la fonction publique concernés.  

Le salaire brut moyen augmente quant à lui de 1,1 % en euros courants en 2019 après +2,0 % en 

2018. Il évolue comme le salaire net moyen en 2019, l’effet de la hausse du taux de cotisation 

retraite pour les fonctionnaires (+0,3 point en 2019) au titre de la réforme des retraites de 2010 

étant globalement compensé par l’exonération de cotisations sociales salariales sur les heures 

supplémentaires. (…) 
 

Focus n°229, Les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation : 

jusqu’à 21 ans, moins nombreux parmi les femmes que parmi les 

hommes, 26/03/21 

En 2019, en France, 12,9 % des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en 

formation (NEET). Si les femmes sont globalement plus souvent dans cette situation que les 

hommes, ce n’est le cas qu’à partir de 22 ans. En effet, elles sont plus souvent en études 

auparavant, puis inactives avec l’arrivée des premiers enfants. L’écart entre les femmes et les 

hommes se réduit depuis 2003. Il est aussi moins important que dans l’ensemble de l’Union 

européenne. Quant à la part de NEET elle-même, elle est légèrement plus élevée en France. (…) 

  
 

 

 

Note d’information n°21.14, En janvier 2020, l’absentéisme touche en 

moyenne 6,8 % des élèves du second degré public, mars 2021 

Du fait de leurs absences, les élèves des établissements publics du 2nd degré perdent 7,4 % de temps 

d’enseignement en janvier 2020, comme en janvier 2019. Lorsque seules les absences non justifiées 

sont prises en compte, ce temps d’enseignement perdu est de 1,6  %.  

Ce sont ainsi 6,8 % des élèves qui ont été absents de façon non justifiée quatre demi-journées ou 

plus en janvier 2020. Ce taux d’absentéisme est de 4,4 % dans les collèges, de 7,6 % dans 

les LEGT et de 22,9 % dans les LP. 

Comme chaque année, le taux d’absentéisme varie fortement d’un établissement à l’autre : en 

janvier 2020, l’absentéisme touche moins de 3 % des élèves dans la moitié des établissements, alors 

que, dans un établissement sur dix, il dépasse 19,3 %. 

Dans 97 % des départements, sur l’ensemble de l’année, moins de 1 % des élèves sont signalés 

auprès des DSDEN pour leur absentéisme persistant. (…) 
 

Note d’information n°21.16, Prévision des effectifs du second degré pour 

les années 2021 à 2025, mars 2021 

L’augmentation des effectifs devrait être de moins en moins soutenue en 2022 et 2023 puisqu’il est 

attendu environ 24 000 puis 7 000 élèves supplémentaires. En revanche, à partir de 2024 une 

diminution est attendue, de l’ordre de 17 000 élèves en 2024 puis 22  000 en 2025. 

Ces évolutions sont liées à la démographie, les générations nées entre 2010 et 2012 qui entreront 

dans le 2nd degré entre les rentrées 2021 et 2023 sont plus importantes que celles qui les 

quitteront, alors qu’en 2024 et 2025, les générations 2006 et 2007 seront remplacées 

respectivement par les générations 2013 et 2014 nettement moins nombreuses. 

L’augmentation prévue en 2021 concernerait aussi bien les collèges que les lycées 

mais l’essentiel (60 %) devrait porter sur les LEGT dans lesquels il est attendu 26 200 

élèves supplémentaires. À partir de 2022 le nombre de collégiens connaîtra des baisses 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5346969
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5346969
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5346969
https://www.education.gouv.fr/en-janvier-2020-l-absenteisme-touche-en-moyenne-68-des-eleves-du-second-degre-public-322778
https://www.education.gouv.fr/en-janvier-2020-l-absenteisme-touche-en-moyenne-68-des-eleves-du-second-degre-public-322778
https://www.education.gouv.fr/prevision-des-effectifs-du-second-degre-pour-les-annees-2021-2025-322800
https://www.education.gouv.fr/prevision-des-effectifs-du-second-degre-pour-les-annees-2021-2025-322800
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successives alors que les effectifs de lycéens augmenteraient jusqu’en 2023 avant de se stabiliser en 

2024 et 2025. (…) 
 

Note d’information n°21.17, Test de positionnement de début de seconde 

2020 : des performances en hausse en français, mais des résultats 

toujours contrastés selon les caractéristiques des élèves et des 

établissements, mars 2021 

En septembre 2020, plus de 700 000 élèves de seconde ont effectué un test de positionnement 

visant à évaluer leurs acquis et leurs besoins de façon à leur proposer un accompagnement 

personnalisé adapté et à remédier à leurs difficultés éventuelles. (…) 

En seconde professionnelle, près de six élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très 

bonne des connaissances et des compétences en français et presque quatre élèves sur dix en 

mathématiques. (…) En mathématiques, les résultats sont stables en voie générale et 

technologique, mais en baisse en voie professionnelle. (…) 
 

Dans nos académies 
 

 

 

Article 10 : Recrutement de contractuels : l'annonce du rectorat fait 

débat, 24/03/21 

Le Snetaa-FO s'insurge contre la politique du rectorat, qui recrute des contractuels 

dans plusieurs disciplines déficitaires, alors que des stagiaires néo-titulaires sont 

mutés dans l’Hexagone. 

L'annonce suscite la colère du Snetaa-FO et de son 

secrétaire académique, Jocelyn Présent. Sur le site du 

rectorat, on peut lire que l'académie recherche urgemment des 

agents contractuels pour enseigner dans les établissements du 

second degré. Ces agents auront pour mission d’assurer le 

remplacement d’enseignants absents pour des durées 

variables, dans 16 disciplines telles que l'anglais, l'espagnol, 

l'histoire-géographie, la technologie, les sciences économiques 

et sociales, la biologie santé environnement, les lettres 

modernes, l’éducation musicale... Les candidats doivent détenir un diplôme correspondant au 

niveau de qualification exigé pour présenter les concours internes des différents corps 

d’enseignants.  

« Aucune politique prévisionnelle n’est appliquée » 

Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV, une copie de la pièce 

d’identité, devront être adressés à la direction des personnels enseignants. Le SNETAA-FO 

Martinique dénonce la politique rectorale et ministérielle qui consiste, à ses yeux, à 

vider le vivier des professeurs titulaires au détriment de l’intérêt des élèves et des 

enseignants. « Aucune politique prévisionnelle n’est appliquée pour constituer un vivier de 

remplaçants avec des enseignants qualifiés. Aujourd’hui, le rectorat passe des annonces à Pôle 

Emploi pour recruter de nouveaux contractuels qui ne sont pas formés », s’insurge Jocelyn Présent. 

(…) « On peut comprendre qu’il faille maintenir des contractuels déjà en poste », fait observer 

Jocelyn Présent. « On peut comprendre également que dans des disciplines déficitaires en 

titulaires, on donne leur chance à de nouveaux contractuels. En revanche, on dénonce l’affectation 

systématique hors de l’académie de stagiaires ex-contractuels qui passent le concours ».  

https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2020-des-performances-en-hausse-en-francais-mais-des-322828
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2020-des-performances-en-hausse-en-francais-mais-des-322828
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2020-des-performances-en-hausse-en-francais-mais-des-322828
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2020-des-performances-en-hausse-en-francais-mais-des-322828
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/education/recrutement-de-contractuels-l-annonce-du-rectorat-fait-debat-574590.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/education/recrutement-de-contractuels-l-annonce-du-rectorat-fait-debat-574590.php
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Le syndicaliste poursuit : «  Ces ex-contractuels devenus titulaires ont du mal à revenir 

au pays car on bloque les postes et on ne déclare pas suffisamment de capacités 

d’accueil pour leur permettre de revenir au pays. Il y a une augmentation sensible des 

départs à la retraite et plusieurs postes sont supprimés par l’administration pour des raisons 

purement budgétaires, au détriment des élèves et des enseignants ». 

A en croire le syndicat, cette politique est aujourd’hui renforcée par la mise en pratique de la 

réforme de la fonction publique qui encourage le recrutement de contractuels pour remplacer les 

départs à la retraite. (…) 
 

Paru au J.O. n°0071 du 24 mars 2021 

Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 

du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Art.1 - Au I de l'annexe 2 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, après l'alinéa : «-Guadeloupe ; », 

est inséré l'alinéa suivant : «-Martinique ; ». 

Art.2 - Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :  

1° Le 2° du II de l'article 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

« 2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou 

pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites en application des chapitres 

1er et 3 du titre IV du présent décret ; »  

2° Le troisième alinéa du II de l'article 42 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

«-les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou pro. et, 

sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes périscolaires ; »  

3° La deuxième et la dernière phrases du 2° de l'article 56-2 sont remplacées par une phrase ainsi 

rédigée : « Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels 

du transport routier dans l'exercice de leur activité. » 

Art.3 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la 

Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret 

du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042475143&categorieLien=cid

