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Article 1 : « Trois ans après sa mise en œuvre, nous nous inquiétons des 

effets de la réforme de l’apprentissage », 25/05/21 

Des chercheurs et enseignants en lycée professionnel estiment, dans une tribune au « Monde », 

que la loi du 5 septembre 2018, dite « loi Pénicaud », déstabilise les petits centres de formation des 

apprentis (CFA), les lycées professionnels et le parcours de certains apprentis. 

La réforme de l’apprentissage initiée en 2018 par le ministère du travail et le ministère de 

l’éducation nationale propose de passer d’une logique de gestion publique à une logique de marché. 

Cette réforme « libère l’offre de formation en apprentissage et ouvre la possibilité aux entreprises 

de lancer leur propre centre de formation d’apprentis (CFA) », selon les mots du ministère. 

Le ministère du travail propose d’ailleurs un « kit » pour aider à cette réalisation. L’une de ses 

conséquences est d’avoir conduit à la mise sur le marché de plusieurs centaines de nouveaux CFA, 

avec une multiplication de CFA d’entreprise. Près de trois ans après sa mise en œuvre, nous nous 

inquiétons des effets de cette réforme déjà visibles sur l’offre de formation, le parcours des jeunes 

et le LP. 

Une campagne active en faveur de l’apprentissage 

Faut-il le rappeler, la formation professionnelle a toujours été porteuse d’enjeux sociaux et 

sociétaux qui dépassent le seul cadre de l’éducation. Les luttes pour scolariser les élèves, souvent 

d’origines populaires, ont été nombreuses. Elles ont permis de scolariser aujourd’hui près de 

650 000 élèves se destinant au CAP et baccalauréat professionnel sous statut scolaire. 

Le chômage des jeunes et la crise économique actuelle ont cependant conduit 

certains à penser que l’une des clés pour en sortir relevait de l’apprentissage. La loi du 

5 septembre 2018, dite « loi Pénicaud », a ainsi été accompagnée d’une campagne active menée en 

faveur de ce modèle en imputant le chômage à deux problèmes centraux : d’une part, la formation 

professionnelle qui serait inadaptée aux besoins des entreprises, et d’autre part, le code du travail 

considéré trop rigide. Ces discours vont pourtant à l’encontre de la logique de 

l’enseignement professionnel qui prévaut depuis 1919 (loi Astier) consistant à 

« sortir » ces jeunes de l’entreprise pour leur permettre d’acquérir un socle commun 

de connaissances national et de pouvoir apprendre à penser avec et sur le travail par 

le biais de la culture technique, sans être soumis à la pression d’une rentabilité 

immédiate. (…) 
 

Article 2 : Grenelle de l’éducation : l’ambition d’une réforme 

« systémique » à l’épreuve du réel, 27/05/21 

Si le ministre de l’éducation, JM Blanquer, donne des gages en matière salariale, les discussions 

relatives au métier d’enseignant sont reportées à l’été. 

« Un rendez-vous manqué… » L’expression est connue de tous ceux qui suivent l’actualité 

éducative et qui ont en mémoire, d’un quinquennat à l’autre, la succession des réformes 

détricotées. Vaudra-t-elle pour la très attendue refonte du « métier » dont Jean-Michel Blanquer a, 

avec trois mois de retard sur le calendrier initial, dévoilé le détail ce 26 mai ? 

A écouter les syndicats d’enseignants qui réagissaient à chaud, mercredi soir, ce n’est pas exclu. En 

faisant des « ressources humaines » et de la « revalorisation » l’acte II de l’ère 

Macron en matière d’éducation, après une première partie du quinquennat 

consacrée aux mesures pédagogiques, le ministre de l’éducation a créé une attente, 

forte, parmi son million d’administrés. 

Un symbole enterré 

Attente en matière de salaires, qui restent inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE, notamment 

en début de carrière. Mais pas que : dans « ce ministère de l’humain, de l’immatériel, de la pensée 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/25/trois-ans-apres-sa-mise-en-uvre-nous-nous-inquietons-des-effets-de-la-reforme-de-l-apprentissage_6081351_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/25/trois-ans-apres-sa-mise-en-uvre-nous-nous-inquietons-des-effets-de-la-reforme-de-l-apprentissage_6081351_3224.html
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/kit-ouvrir-votre-propre-centre-de-formation-d-apprentis-cfa
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/27/grenelle-de-l-education-l-ambition-d-une-reforme-systemique-a-l-epreuve-du-reel_6081691_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/27/grenelle-de-l-education-l-ambition-d-une-reforme-systemique-a-l-epreuve-du-reel_6081691_3224.html
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et de l’avenir », expliquait M. Blanquer devant le Conseil économique, social et environnemental, 

en octobre 2020, un vent de changement « systémique » doit souffler, mêlant enjeux de 

reconnaissance, de carrière, de santé et de sécurité. La prise de parole intervenait dans le sillage de 

l’attentat contre le professeur d’histoire Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), le 

16 octobre 2020 ; il semblait alors urgent de « remettre le professeur au centre de la société ». 

Sept mois et un Grenelle de l’éducation plus tard – référence historique aux accords qui ont 

contribué à trouver une issue aux grandes grèves de 1968 –, la copie ministérielle que découvrent 

les professeurs est-elle à la hauteur ?  

 A lire aussi : Le Monde, « Grenelle de l’éducation : les syndicats saluent la revalorisation mais 

restent sur leur faim », 27/05/21 
 

 

 

 

 

Article 3 : Grenelle de l'éducation : les 12 engagements du ministre, 27/05/21 

C'est "la désinfantilisation du système qui est engagée", la "fin de l'individualisme", estime JM 

Blanquer. Le ministre de l'EN a conclu par ces mots "le Grenelle de l'éducation" et il a pris douze 

engagements qui ont vocation à susciter d'autres évolutions dans l'avenir. 

Les quatre premiers s'organisent autour de "la personnalisation" 

1 - En matière de rémunération, le ministre veut, à terme, que l'EN rejoigne "le 

peloton de tête des pays de l'OCDE" et qu'aucun enseignant ne touche moins de 

2000€ net/mois "le plus rapidement possible", mais sans s'engager à ce que cet 

objectif soit atteint en 2022. L'année prochaine, quelque 700 M€ supplémentaires seront 

consacrés à des augmentations de salaire, 100 M€ pour compléter le budget 2021 (les mesures 

prises étaient financées à hauteur de 400 M€, mais représentaient 500 M en année pleine, ndlr), 

400 M pour des augmentations de salaire pour les débuts et les milieux de carrière, la répartition 

étant discutée avec les syndicats, 200 M€ étant consacrés à la protection sociale complémentaire 

(mutuelle santé) à raison de 180€ de cotisation étant prises en charge (il s'agit d'une mesure 

interministérielle pour l'ensemble de la fonction publique, ndlr). Le ministre souhaite que le 

quinquennat suivant voie la masse salariale augmenter "sur la même pente". 

2 - Pour "donner à chacun la possibilité de faire connaître ses compétences et ses 

souhaits", le ministre évoque des promotions de grade accélérées, des taux de 

promotion à la hors classe accrus, un "élargissement" de l'accès à la classe 

exceptionnelle, mais aussi sa volonté de faciliter les mobilités, ce qui passe par la 

reconnaissance de leurs acquis pour ceux qui rejoignent l'Education pour une seconde carrière, 

mais aussi les mobilités internes, par exemple de l'enseignement général à l'enseignement 

professionnel ou l'inverse, ou à l'international. 

3 - Les inspecteurs auront davantage une mission d'accompagnement, ce qui passe dans 

le 1er degré par une augmentation du nombre des conseillers pédagogiques et pour le 2nd degré 

par des aides administratives. 

4 - Pour la protection des enseignants, sera créé dans chaque rectorat un "carré régalien" 

donnant des réponses très rapides aux personnels "chaque fois qu'il y a un risque, une menace", sur 

les thèmes des valeurs, de la radicalisation, des violences, du harcèlement. La protection 

fonctionnelle sera systématisée de même que l'accompagnement des personnels pour les dépôts de 

plainte (une mesure déjà annoncée, ndlr). 

Les quatre mesures suivantes ont pour thème "l'esprit d'équipe", "ce qui permet de faire réussir, 

de se sentir bien", d'avoir "de véritables collectifs pédagogiques" alors que "trop de choses 

sont encore cloisonnées". 

5 - Pour "permettre aux personnels de bénéficier des avantages sociaux", le ministre 

évoque une augmentation du budget d'action sociale et "la préfiguration d'une association" offrant 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/27/grenelle-de-l-education-les-syndicats-saluent-la-revalorisation-mais-restent-sur-leur-faim_6081657_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/27/grenelle-de-l-education-les-syndicats-saluent-la-revalorisation-mais-restent-sur-leur-faim_6081657_3224.html
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18897-grenelle-de-l-education-les-12-engagements-du-ministre
https://www.education.gouv.fr/conference-du-grenelle-de-l-education-323375
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aux personnels des accès privilégiés à la culture, au sport..., des réductions, mais aussi un accès 

facilité au logement pour les jeunes enseignants. 

6 - Afin de construire un lien direct avec l'administration, une "appli", déjà expérimentée dans 

l'académie de Lyon, sera rénovée et étendue sous le nom de "colibri". (…) 

8 - Il souhaite également donner "plus d'autonomie" aux collèges et aux lycées. Une charte 

de pilotage est en train d'être refondée. Il s'agit aussi de "donner aux professeurs qui le 

souhaitent la possibilité d'exercer des fonctions mixtes", par exemple une part 

d'enseignement, une part d'appui à la direction ou de coordination. 

Quatre autres engagements s'inscrivent dans l'axe "amélioration du service public" 

9 - Outre l'observatoire des rémunérations, un "baromètre du bien-être au travail" sera 

installé au mois de juin. 

10 - Les ressources humaines doivent être gérées au plus près des territoires, de 

l'établissement, du bassin, de l'académie, et "chaque personnel va recevoir la feuille de route RH de 

son académie". 

11 - Afin d'assurer la continuité pédagogique, le ministre évoque des moyens accrus pour une 

meilleure gestion des remplacements dans le 1er degré, et, dans le 2nd degré, des heures 

supplémentaires pour l'encadrement des élèves, notamment par des AED ou des 

enseignants en formation, l'objectif étant "que tout élève ait eu à la fin de l'année toutes les heures 

prévues". 

12 - Enfin le ministre s'engage à "faciliter l'accès à une formation continue davantage 

diplômante, et répondant davantage aux besoins des personnels comme à ceux de l'institution. Il 

prend l'exemple de la laïcité alors que l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Obin lui "rend 

maintenant ses conclusions" sur la formation à la laïcité. Il évoque la création d' "écoles 

académiques de la formation continue ", le rôle de Canopé et le "mentorat par les pairs pour les néo 

titulaires". 
 

Article 4 : Le "Grenelle de l'éducation" a proposé une vision de 

l'enseignant de demain, 27/05/21 

L'intervention de Jean-Michel Blanquer, hier 26 mai, pour annoncer les engagements qu'il prenait 

à l'issue du "Grenelle de l'éducation" a été précédée de celles de plusieurs de ceux qui en ont 

conduit les ateliers et groupes de travail et qui ont vu, pour reprendre les mots d'Edouard Geffray 

(DGESCO), "émerger une vision de l'école", "consensuelle et innovante" selon Caroline Pascal. La 

doyenne de l'inspection générale, comme d'autres acteurs, insiste sur l'importance du besoin de 

construire du collectif de travail. Elle évoque la réussite du co-enseignement dans 

l'enseignement professionnelle et souhaite qu'il "puisse s'épanouir dans les voies 

générale et technologique", tandis que Jean-Marc Merriaux évoque le travail de la DNE (la 

direction du numérique pour l'éducation) qui met à disposition des enseignants des outils 

collaboratifs. Il évoque la création de comptes dont chacun disposerait pour acquérir des 

ressources sans avoir besoin de faire signer un bon de commande par le gestionnaire de son 

établissement.  

L'économiste Yann Algan souligne également l'importance de la coopération, "à tous les niveaux", 

pour construire "une société de confiance". La députée Cécile Rilhac intervient dans le même sens 

et voudrait que soit favorisé le travail des enseignants "en mode projet", donc en 

collaborant entre eux, mais aussi "en associant des partenaires extérieurs". Elle insiste sur la 

demande des enseignants d'être accompagnés pour faire face aux mutations de leur 

environnement, sur leur "sentiment d'isolement", leur besoin d' "échanger entre pairs", d'être 

"formés à l'échelon local". Elle estime par ailleurs que les diplômes comme le doctorat 

devraient être  davantage pris en compte dans l'évolution des carrières, de même que 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18898-le-grenelle-de-l-education-a-propose-une-vision-de-l-enseignant-de-demain
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18898-le-grenelle-de-l-education-a-propose-une-vision-de-l-enseignant-de-demain
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les acquis de l'expérience. A noter encore que pour Stanislas Dehaene, l'enseignant du XXIème 

siècle doit être "entouré d'outils issus de la recherche translationnelle" (issus de la recherche 

fondamentale, après prise en compte du contexte de la classe). 

 A lire aussi : Le café pédagogique, « Versailles : le Grenelle traduit sur le terrain », 28/05/21 
 

Article 5 : La classe exceptionnelle menacée ? (Conseil d'Etat), 30/05/21 

Le Conseil d'État annule deux dispositions d'un arrêté du 8 avril 2019. Celles-ci modifient la liste des 

conditions d'exercice et des fonctions particulières prises en compte pour l'avancement à la classe 

exceptionnelle de certains professeurs agrégés. Cette décision, publiée au Journal officiel répond à 

une requête du SNAPEN. Le "syndicat national des agents publics de l'éducation nationale" lui 

demandait d'annuler "le 3° de l'article 1er et l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2019" fixant la liste des 

conditions "prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle", et donc d'annuler 

"l'ensemble des tableaux d'avancement des fonctionnaires promus sur la base de cet arrêté". 

Un arrêté du 10 mai 2017 fixait en effet "la liste des conditions d'exercice et des fonctions 

particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologues" qui étaient prises 

en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle, parmi lesquelles figuraient, pour les 

professeurs agrégés, les "affectation(s) dans l'enseignement supérieur". L'arrêté de 2019 modifie cette 

disposition et remplace "l'enseignement supérieur" par "un établissement de l'enseignement 

supérieur ou exerçant l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles". Il 

prévoyait en outre que "les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au 

titre des années 2017 et 2018 le demeuraient". (…) 

"Concrètement, la situation de tous les agrégés enseignant en BTS (...) sont rétroactivement 

considérés comme éligibles puisque l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2019 annulé est censé n'avoir 

jamais existé (...). Cette annulation ne concerne que les professeurs agrégés. Pour les certifiés et 

les PLP, l'arrêt du Conseil d'Etat ne mentionne pas expressément que l'annulation les 

concerne. Toutefois, les intéressés pourront s'appuyer sur la décision du Conseil d'Etat 

pour demander à l'administration d'abroger l'arrêté illégal en tant qu'il les concerne 

aussi et seront donc, tout comme les agrégés, éligibles au 1er vivier de la classe 

exceptionnelle, mais seulement pour l'avenir et pas de manière rétroactive." (…) 

 

Article 6 : Harcèlement : une mission d'information créée au Sénat, 27/05/21 

Le Sénat a constitué une "mission d’information sur le harcèlement scolaire et le 

cyberharcèlement" qui rendra ses conclusions "pour la prochaine rentrée scolaire". (…) 

La mission prévoit d'interroger "les différents ministres en charge du dossier, les représentants de 

la communauté éducative, les principales associations de prévention et de lutte contre le 

harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, ainsi que les gestionnaires de réseaux sociaux". 
 

 

 

Article 7 : Grenelle de l’éducation: sur les salaires, Blanquer «se trompe 

d’objectif», 27/05/21 

Mercredi 26 mai, le ministre de l'EN a dévoilé les conclusions du Grenelle de l’éducation, qui 

prévoient des hausses, limitées, de la rémunération des enseignants. L'économiste Asma Benhenda 

décrypte les annonces. 

Les syndicats et les personnels de l’éducation nationale attendaient ce moment avec impatience. 

Installé dans les locaux du CESE, le ministre Jean-Michel Blanquer a dévoilé ce mercredi 26 mai 

les conclusions du Grenelle de l’éducation lors d’une conférence de presse. 

Il a notamment annoncé l'octroi de 700 millions d’euros en 2022 pour revaloriser les salaires des 

professeurs. Dont 400 millions d’euros pour la mise en œuvre de nouveaux engagements sous 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/28052021Article637577789039150358.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509467
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18915-la-classe-exceptionnelle-menacee-conseil-d-etat-depeche-completee-
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547585
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18900-harcelement-une-mission-d-information-creee-au-senat
http://www.senat.fr/commission/missions/harcelement_scolaire_et_cyberharcelement.html
http://www.senat.fr/commission/missions/harcelement_scolaire_et_cyberharcelement.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/270521/grenelle-de-l-education-sur-les-salaires-blanquer-se-trompe-d-objectif
https://www.mediapart.fr/journal/france/270521/grenelle-de-l-education-sur-les-salaires-blanquer-se-trompe-d-objectif
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forme de primes ; 200 autres millions pour aider les fonctionnaires de l’éducation nationale à 

payer leur complémentaire santé. Et 100 millions d’euros pour renforcer les mesures prises pour 

l’année 2021. 

Cette revalorisation a des limites. Il était envisagé de créer une loi de programmation pluriannuelle 

permettant de graver dans la loi et de pérenniser une réelle revalorisation d'ampleur pour toutes 

les catégories. Elle a été mise de côté. Le ministre a expliqué que le calendrier parlementaire très 

chargé de fin de mandat ne permettait pas de faire voter la loi dans les temps. 

Le Grenelle de l’éducation a été lancé au lendemain de l’hommage à Samuel Paty, le professeur 

d’histoire-géographie assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre dernier. Il ambitionnait 

ainsi de « remettre le professeur au centre de la société ». 

Durant trois mois, divers ateliers sur dix thématiques (revalorisation, coopération, numérique, 

protection et valeurs de la République, encadrement...) ont permis aux participants de « réfléchir 

aux modernisations de l'éducation nationale ». (…) 

Des 438 propositions formulées par les participants, douze engagements ont été dégagés par le 

ministère. Certains seront mis en place dès septembre, les autres en 2022. 

Dans un entretien à Mediapart, Asma Benhenda, post-doctorante, économiste spécialiste de 

l’éducation et autrice de Tous des bons profs - Un choix de société (Fayard, 2020), décrypte les 

annonces du ministre de l’éducation. 

Qu’avez-vous pensé des annonces du ministre ?  

Asma Benhenda : D’abord, ces annonces font suite aux ateliers qui se sont terminés en février 

dernier. On avait donc une idée globale de ce qui allait être annoncé ce mercredi. 

Je pense que le principal point substantiel concerne la revalorisation des salaires. Une enveloppe 

de 700 millions d’euros pour 2022. Les modalités de répartition doivent encore être précisées. En 

revanche, si l’on regarde les détails du budget, ce sont 700 millions d’euros qui sont répartis en 

trois sommes distinctes.  

100 millions de budget en plus sur les mesures prises pour l’année 2021. 200 millions d’euros 

doivent financer à hauteur de 15 € par mois les mutuelles santé des agents du ministère, les AED et 

des AESH. 

Et 400 millions pour la mise en œuvre de nouveaux engagements, notamment différentes primes. 

Ces 400 millions d’euros correspondent aux mêmes 400 millions d’euros déjà accordés en 2021. 

C’est donc le prolongement de ce qui existe cette année et qui doit être mis en œuvre dans les mois 

prochains avec le versement des premières revalorisations. C’est une dimension substantielle de 

l’intervention du ministre. 

La reconduction de la prime d’attractivité pour 2021 et 2022 est comptée dans l’enveloppe de 400 

millions d’euros. Elle devrait ensuite perdurer dans le temps. Le but, c’est d’étendre cette prime, 

initialement accordée aux nouveaux titulaires, à ceux en milieu de carrière. Cela permettrait de 

rendre le métier de professeur plus attractif. Le montant de la prime s’élève à 100 euros mensuels 

pour les débuts de carrière avec une prime dégressive en fonction de l’ancienneté. Elle descend à 36 

euros mensuels pour ceux en milieu de carrière. 

La répartition du budget de 2022 n’a pas encore été arbitrée. D’après Jean-Michel Blanquer, elle 

devrait l’être à la fin du mois de juin. 

Le ministre a répété que l’objectif était de rejoindre « le peloton de tête des pays de 

l’OCDE » (l’Organisation de coopération et de développement économiques) 

concernant la rémunération des enseignants, arguant qu’il fallait « arriver à ce 

qu’avant 2025 il n’y ait plus un seul professeur qui gagne moins de 2 000 euros 

[net] par mois ». Pensez-vous que cela soit faisable ? 

Je pense surtout qu’il se trompe d’objectif. Certes, en France, les salaires des enseignants sont 

inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE. En 2019, l’éducation nationale a rédigé une note qui 

https://www.education.gouv.fr/la-remuneration-des-enseignants-en-europe-ou-en-est-la-france-10001
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expliquait que, à tous les niveaux d’enseignement, pour la première partie de carrière, les 

enseignants en Allemagne sont deux fois plus payés que leurs homologues français. 

Mais je pense qu’il se trompe de point de comparaison. Ce qui compte, c’est que les salaires des 

enseignants en activité soient comparables au salaire des autres professions à niveau de 

qualification égal. C’est plus important. En visant le top de l’OCDE, on sera peut-être meilleurs sur 

ce point-là. Mais je pense que pour rendre le métier de professeur plus attractif, il faut que les 

salaires des enseignants soient au moins les mêmes que le salaire médian après un bac + 5. Cela 

permettrait de juguler cette question de l’attractivité de la profession. Ce serait un critère plus 

pertinent. Avec la revalorisation de 2021, les profs n'atteignent pas le salaire médian des autres bac 

+ 5. Cela représenterait une hausse d’environ 380 euros brut par mois. (…) 

Cela rejoint l’idée de renforcer l’autonomie des établissements… 

Tout à fait. C’est la même logique. C’est cette même philosophie d’une gestion plus autonome des 

établissements scolaires. Une idée défendue par le ministre actuel mais qui n’est pas nouvelle. Elle 

envisage de passer au modèle où chaque établissement aurait son propre projet. Actuellement, tout 

est géré au niveau de l’académie ou du ministère. 

Il y a un débat chez les économistes sur la question : faut-il centraliser ou décentraliser l’allocation 

et la gestion des ressources ? L’idée défendue est que si on décentralise, cela va permettre aux 

acteurs de terrain comme les chefs d’établissement - qui ont une meilleure connaissance du 

contexte local - de mieux adapter la gestion des ressources sur des cas spécifiques qui sont 

déconnectés du niveau académique et encore plus de l’échelle nationale avec le ministère. Un 

ministère qui est par ailleurs une énorme machine qui compte 1,1 million d’agents. 

Exposée ainsi, cela paraît être une bonne idée… 

Oui. La question est de savoir où on place le curseur de l’autonomie. Le risque, c’est que cela génère 

des inégalités. Cela peut créer de la concurrence entre tous les établissements, car chacun d’entre 

eux aurait son projet à défendre. Si les enseignants sont directement recrutés par les écoles, ces 

dernières vont se mettre en concurrence pour attirer les meilleurs enseignants. (…) 
 

 

 

 

 

Article 8 : Revalorisation des enseignants : « on ne peut pas réclamer 2 

000 euros par mois et ne rien toucher aux vacances », 27/05/21 

Le ministre de l’EN JM Blanquer a présenté ce 26 mai, lors d’une conférence de presse, les 

conclusions du Grenelle de l’Education lancé en octobre dernier. Cette grande concertation 

avait pour but de replacer les enseignants « au centre de la société », à travers des ateliers de 

réflexion autour de la revalorisation, la formation, ou encore la gouvernance des écoles. 

2 000 euros minimum de salaire pour tous les profs d’ici 2025 

Lors de cette conférence, JM Blanquer a notamment annoncé le déblocage d’une enveloppe de 

700 millions d’euros dédiée aux revalorisations. 100 millions d’euros seront consacrés à « la 

montée en puissance des mesures de 2021 », 400 millions à « la mise en oeuvre des nouveaux 

engagements » (qui seront discutés avec les syndicats durant le mois de juin) et 200 millions à « la 

protection sociale complémentaire ». L’objectif, a assuré le ministre, est qu’ « avant 2025, il n’y ait 

plus un seul professeur qui gagne moins de 2 000 euros par mois dans notre système scolaire ». 

Le ministre cible en particulier les jeunes enseignants, mais « cette revalorisation pourra 

concerner aussi les milieux de carrière ». 

« Il faut qu’on touche aux vacances » 

 Invité à s’exprimer sur Public sénat à ce sujet, le sénateur Stéphane Piednoir a estimé que cette 

revalorisation salariale devait donner lieu à des concessions de la part des enseignants.  

https://www.vousnousils.fr/2021/05/27/revalorisation-enseignants-on-peut-pas-reclamer-2-000-euros-mois-rien-toucher-vacances-651250?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_du_28_mai
https://www.vousnousils.fr/2021/05/27/revalorisation-enseignants-on-peut-pas-reclamer-2-000-euros-mois-rien-toucher-vacances-651250?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_du_28_mai
https://www.education.gouv.fr/conference-du-grenelle-de-l-education-323375
https://www.vousnousils.fr/2020/10/22/jean-michel-blanquer-lance-ce-jeudi-le-grenelle-de-leducation-635974
https://www.publicsenat.fr/emission/allons-plus-loin/feminicides-une-application-de-la-loi-qui-fait-defaut-189191
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Il a reconnu qu’il était « totalement inadmissible » qu’« avec un bac+5, un enseignant démarre à 1 

450 euros net par mois ». « En revanche, côté enseignant, il faut qu’on arrête ce conservatisme », 

a-t-il estimé. « On ne peut pas réclamer 2 000 € net par mois en entrée de carrière, ce 

qui me paraît assez illusoire, et à côté de ça, ne rien toucher au statut des 

enseignants. Il faudrait que ça bouge, et notamment sur les vacances. J’ai toujours dit qu’on avait 

de trop longues vacances, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, il faut qu’on y touche 

» a-t-il affirmé. Une déclaration qui a fait vivement réagir les professeurs. (…) 

 A lire aussi : FranceInfo, « Salaires des enseignants : JM Blanquer annonce une enveloppe de 700 

millions d’euros pour 2022 », 26/05/21 
 

 

 

Article 9 : Blanquer annonce la fin des demi-jauges dans les collèges "à 

partir de la semaine prochaine", 28/05/21 

Le ministre de l’EN a annoncé vendredi sur Europe 1 que les élèves de quatrième et troisième 

encore en demi-jauges dans une quinzaine de départements, pourront progressivement, à partir de 

lundi, être de retour dans des classes entières, au vu de l’amélioration de la situation sanitaire. JM 

Blanquer répond aussi à l’inquiétude de certains parents et enseignants. (…) 

Pour les lycées, "ça ne bouge pas pour l'instant" 

En revanche, les lycéens devront, eux, encore patienter pour retrouver une scolarité normale. "Ça 

ne bouge pas pour l’instant", a confirmé Jean-Michel Blanquer. "Les choses peuvent bouger d’ici 

aux vacances d’été du fait de l’amélioration sanitaire. Et c’est pas à pas que nous avançons." 

Sur le front sanitaire, justement, le ministre de l'Education a fait le point. "Nous avons 12.922 

élèves cas confirmés, un chiffre nettement en baisse, et 1.322 personnels, là aussi en baisse. Cela 

représente 0,1% de personnes concernées", a détaillé Jean-Michel Blanquer. "Nous avons 

actuellement 5.110 classes fermées, soit 0,9%. On a un protocole très sévère, ce nombre de classes 

fermées relativement faible montre que la situation est en train de s’améliorer" 
 

 

 

 

Article 10 : Climat scolaire et pandémie : des profs toujours plus 

harcelés, 31/05/21 

Pandémie ou pas, les risques pesant sur les personnels de l’EN sont les mêmes. Dans son nouveau 

baromètre consacré au climat scolaire, révélé ce lundi par Libération, l’Autonome de solidarité 

laïque (ASL) relève que deux tiers des dossiers reçus par cette association d’assistance juridique 

aux enseignants et autres professionnels de l’école portaient, en 2020, sur des cas d’insultes et de 

menaces et un quart sur de la diffamation. Des proportions similaires à 2019, année non confinée. 

«Derrière son écran, on est un peu seul» 

«Il n’y a pas de risques nouveaux, mais on transpose ces risques dans un autre contexte», éclaire 

Sylvie Guyot, secrétaire générale de l’ASL. A savoir en ligne, lors notamment de classes virtuelles. 

Et lorsqu’insultes ou menaces fusent, il arrive que les professeurs encaissent plus difficilement 

qu’en classe. «Comme on est derrière son écran, dans son univers personnel, on se sent plus 

attaqué», remarque la secrétaire générale. D’autant qu’«on n’a pas les mêmes ressources quand on 

est tout seul à la maison. Dans un établissement, on a les collègues, un CPE, un chef 

d’établissement, un directeur… Derrière son écran, on est un peu seul face à sa classe.» (…) 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/salaires-des-enseignants-jean-michel-blanquer-annonce-une-enveloppe-de-700-millions-d-euros-pour-2022_4638629.html#xtor=EPR-51-[salaires-des-enseignants-jean-michel-blanquer-annonce-une-enveloppe-de-700-millions-d-euros-pour-2022_4638629]-20210526-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/salaires-des-enseignants-jean-michel-blanquer-annonce-une-enveloppe-de-700-millions-d-euros-pour-2022_4638629.html#xtor=EPR-51-[salaires-des-enseignants-jean-michel-blanquer-annonce-une-enveloppe-de-700-millions-d-euros-pour-2022_4638629]-20210526-[bouton]
https://www.europe1.fr/politique/blanquer-annonce-la-fin-des-demi-jauges-dans-les-colleges-a-partir-de-la-semaine-prochaine-4048041
https://www.europe1.fr/politique/blanquer-annonce-la-fin-des-demi-jauges-dans-les-colleges-a-partir-de-la-semaine-prochaine-4048041
https://www.liberation.fr/societe/education/climat-scolaire-et-pandemie-des-profs-toujours-plus-harceles-20210531_WFK2JFOU4NBU7LVJASP2LK3YIM/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_31-05-2021_haut%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509509
https://www.liberation.fr/societe/education/climat-scolaire-et-pandemie-des-profs-toujours-plus-harceles-20210531_WFK2JFOU4NBU7LVJASP2LK3YIM/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_31-05-2021_haut%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=509509

