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Article 1 : Le concours général des lycéens professionnels, "une 

mini-revanche, montrer qu'on peut aussi réussir", 08/07/21 

Les premiers prix du Concours Général seront remis à 130 bacheliers jeudi au sein de la 

prestigieuse université de la Sorbonne. Parmi eux, des lycéens en Bac Pro, modèles 

de réussite et d'excellence dans des filières encore dévalorisées. 

Sa création remonte à plus de 200 ans. Le Concours Général, beaucoup plus difficile que le 

bac, très sélectif, récompense les meilleurs lycéens français. Annulé en 2020, l'édition 2021 

s'achève jeudi 8 juillet avec la traditionnelle remise des premiers prix dans le Grand 

Amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris. 130 candidats seront lauréats, parmi lesquels des 

bacheliers en voie professionnelle. (…) 
 

 

 

Article 2 : Près de 300 postes non pourvus aux concours du 2nd 

degré, 08/07/21 

Les déclarations sur la revalorisation ne suffisent pas. Cette année encore, l'EN n'a pas 

réussi à remplir tous les postes proposés aux concours externes de certifiés et de PLP. Si le 

nombre de postes non couverts est moins important qu'en 2020, la décrue 

s'amplifie du côté des candidatures. On a là une dynamique inquiétante. (…) 

Chez les PLP une centaine de postes ne sont toujours pas pourvus. C'est le cas 

en biotechnologies où il y a 149  admis pour 200 places. En arts design 12 postes restent 

vacants sur 50. En hôtellerie OPC 3 postes sont également non pourvus. Il manque encore 

des admissions dans de petites spécialités. 

Chez les PLP aussi on lit la baisse du nombre de candidats : 13 001 inscrits en 

2019, 10428 en 2020 et seulement 9878 en 2021. La baisse  est constante. (…) 
 

Article 3 : Salaires : Les fonctionnaires auront presque rien, 08/07/21 

Quand le gouvernement met les enseignants en exemple de profession 

revalorisée dans la fonction publique, on sait d'emblée que la politique 

salariale de 2022 va rester coincée sur l'austérité. Le gouvernement a présenté au 

conseil des ministres du 7 juillet sa politique salariale pour l'année prochaine. " Certaines 

professions ont fait l’objet d’une attention particulière grâce à des mesures de revalorisation 

sans précédent", écrit - sans rire - le procès-verbal en citant "la prime d'attractivité de 100 

euros pour les enseignants en début de carrière ou la revalorisation de 120 euros pour les 

gardiens de la paix". La première, on le sait ne concerne que les tout premiers échelons, une 

infime minorité des enseignants. (…) 
 A lire aussi : Le Café Pédagogique,  Revalorisation : Nouveaux scénarios et nouvelles propositions, 09/07/21 

 

Article 4 : Des auto tests à la rentrée ?, 07/07/21 

Alors que la courbe du taux d'incidence  augmente à nouveau et que le ministre de la santé 

alarme sur une possible 4ème vague dans un mois du fait des nouveaux variants, le député 

G Leseul (PS) a interpellé O. Véran le 6 juillet sur les auto tests en milieu scolaire. "Avez-

vous travaillé avec le ministre de l'EN sur ce sujet ? Des commandes ont-elles été 

passées  ?", demande-t-il. "Il est question d'un plan pour la rentrée scolaire", 

répond O Véran. La réponse est floue. 
 A lire aussi : FranceInfo, « Ce qu’il faut retenir des annonces d’E. Macron… », 12/07/21 

https://www.francetvinfo.fr/bac/le-concours-general-des-lyceens-professionnels-une-mini-revanche-montrer-qu-on-peut-aussi-reussir_4693549.html
https://www.francetvinfo.fr/bac/le-concours-general-des-lyceens-professionnels-une-mini-revanche-montrer-qu-on-peut-aussi-reussir_4693549.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/08072021Article637613208310402400.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510427
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/08072021Article637613208310402400.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510427
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/08072021Article637613208288839348.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510427
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/09072021Article637614077605145850.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510444
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/07072021Article637612389332419833.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510411
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire-elargi-vaccin-obligatoire-pour-les-soignants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-d-emmanuel-macron-face-au-rebond-de-l-epidemie-de-covid-19_4699363.html
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Article 5 : Pix analysé par les professeurs documentalistes, 07/07/21 

"Globalement, l’outil PIX jouit d’un regard particulièrement positif de la part des 

enseignants et autres personnels qui ont répondu à l’enquête", écrit l'Apden qui a mené 

une consultation auprès de 1000 enseignants dont 85% de professeurs documentalistes. 

"Certes, il est probable que pour cette première enquête, sur un sujet encore neuf, ce soit 

surtout des personnels motivés qui aient répondu. Tout de même, du fait notamment d’une 

diffusion large auprès des professeur.e.s documentalistes, on constate une approche 

positive significative, cette approche n’empêchant pas, loin de là, les nuances et critiques. 

Le principe d’une évaluation des compétences numériques par un tel outil est globalement 

accepté, mais avec l’idée que PIX évalue, et ne peut évaluer, que des savoir-faire, 

bien davantage que des savoirs. La considération de PIX comme outil 

d’apprentissage ne fait pas consensus". 
 

 

 

Article 6 : Rentrée 2021 dans les INSPÉ : encore des incertitudes, 08/07/21 

Le CNESER examine ce jeudi les demandes relatives à l’accréditation des masters « métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation » – MEEF. Parallèlement à l’accréditation de 

12 INSPÉ, l’ensemble des instituts a construit les nouvelles maquettes MEEF dans le cadre de 

la réforme de la formation et du recrutement des enseignants et des CPE. 

Le Réseau des INSPÉ souligne le travail considérable accompli par les différentes équipes 

qui, dans le contexte difficile et complexe que nous connaissons, ont élaboré une nouvelle 

offre de formation complète répondant aux enjeux du métier, dans un calendrier contraint, 

pour une mise en œuvre à la rentrée 2021.Tout au long du processus, le Réseau des INSPÉ a 

collaboré étroitement avec la CPU, maintenu un dialogue constant avec les directions 

générales et a travaillé conjointement, avec les universités et les partenaires académiques. 

L’accréditation des INSPÉ par les tutelles traduit la qualité du travail des équipes des INSPÉ. 

Force est de constater cependant que la réforme de la formation et du recrutement des 

enseignants et des CPE, bien que posée dans son principe dès 2019, est toujours en 

attente de stabilisation sur sa mise en œuvre effective. 

Si l’on ne peut que se réjouir d’une dimension professionnelle renforcée dans les nouveaux 

concours de recrutement, les conditions pour atteindre l’objectif d’une meilleure 

professionnalisation ne sont à ce jour pas réunies. (…) 
 

Article 7 : Montpellier : en visite, Blanquer révèle le taux de réussite 

record au bac général 2021 avec 95,2 %, 07/07/21 

Le ministre de l'EN était à Montpellier ce mardi 6 juillet. Il a dévoilé le taux de réussite au 

bac, historiquement haut, avant rattrapage. Il est encore supérieur à celui de 2020.   

Le taux de réussite du bac 2021 avant rattrapage au niveau national est de 95,2 %, en 

hausse de 0,4 point par rapport à celui de 2020, a révélé le ministre de l'éducation Jean-

Michel Blanquer en exclusivité à Midi Libre. (…) 

Pour le bac technologique, le taux de réussite 2021 est de 89 % et pour le bac 

professionnel de 82 %. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/07072021Article637612389266638583.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510411
https://www.reseau-inspe.fr/rentree-2021-dans-les-inspe-encore-des-incertitudes/
https://www.midilibre.fr/2021/07/06/blanquer-en-visite-a-montpellier-devoile-un-taux-de-947-de-reussite-au-bac-general-2021-9655087.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/06/blanquer-en-visite-a-montpellier-devoile-un-taux-de-947-de-reussite-au-bac-general-2021-9655087.php
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703 700 candidats se sont présentés à la session de juin, tous baccalauréats confondus : 

54  % en voie générale, 20 % en séries technologiques et 26 % en voie professionnelle. 

Le nombre de candidats présents est en baisse de 10 300 par rapport à juin 2020. 30 000 

candidats sont ajournés (4,3 %) soit 1,6 point de plus qu'en juin 2020. Ce sont 36 700 

candidats qui pourront se présenter au second groupe d’épreuves à partir de demain. Leur 

proportion parmi les candidats présents à l’examen (5,2 %) est stable. (…) 
 A lire aussi : VousNousIls, « Bac 2021 : un taux de réussite ) 93,8 % après rattrapage », 12/07/21 

 

 

 

Article 8 : "75 % des enseignants sont vaccinés" contre le Covid-19, 

selon JM Blanquer : d'où vient ce chiffre ?, 09/07/21 

JM Blanquer s'est félicité ce mercredi sur notre antenne de la large couverture 

vaccinale dans les rangs de l'ÉN. Mais ses chiffres ne sont pas exhaustifs. 

Il s'est réjoui du fort taux de vaccination chez les professeurs. Interrogé ce mercredi 8 

juillet, sur LCI, au sujet de l'éventualité d'un professeur "non-vacciné" qui continuerait à 

enseigner à la rentrée, le ministre de l'ÉN a estimé qu'il n'y avait aucune raison de le 

craindre, ni de mettre en place un "système d'obligation" dans ses rangs. Car selon JM 

Blanquer, "au moins 70-75% des professeurs" ont reçu au moins une dose de vaccin contre 

le coronavirus. (…) 
 A lire aussi : VousNousIls, «  Rentrée 2021 : JM Blanquer réticent à déployer la vaccination dans 

les collèges et lycées », 08/07/21 
 

 

 

 

Article 9 : "Chez les jeunes professeurs, on constate une vision 

minimaliste de la laïcité", 07/07/21 

La Fondation Jean Jaurès a réalisé avec l’Ifop une enquête sur le rapport des 

enseignants à la laïcité qui met au jour un « clivage générationnel », 

notamment sur le port de signes religieux. « Marianne » en parle avec 

François Kraus qui a piloté l’étude.  

Que reste-t-il des hussards noirs de la République ? L’imaginaire collectif reste imprégné 

de la figure des professeurs comme tête de pont des combats laïques. Mais qu’en est-il 

vraiment ? Avec l'Ifop la fondation Jean Jaurès s’est penchée sur le rapport des 

enseignants à la religion et à la laïcité. Bilan publié ce 6 juillet : « Éloignés des images 

d’Épinal sur l’athéisme des "hussards noirs" de la République, les enseignants 

semblent aujourd’hui imprégnés d’une vision très "juridique" et 

"minimaliste" de la laïcité qui reflète une lecture assez littérale de la laïcité fixée par 

la loi de 1905. » Surtout, l’étude pointe un « clivage générationnel », notamment sur la 

question du port des signes religieux. La loi de 2004 suscite en revanche une 

adhésion massive. (…) 
 

 

 

Article 10 : Pas de dégel du point d’indice, mais une augmentation 

pour les plus bas salaires, 06/07/21 

Passage en revue des annonces faites par le gouvernement Castex ce mardi 6 juillet lors du 

rendez-vous salarial de la fonction publique, rebaptisé “Conférence sur les perspectives 

https://www.vousnousils.fr/2021/07/12/bac-2021-un-taux-de-reussite-a-938-apres-rattrapage-652534
https://www.lci.fr/politique/75-des-enseignants-sont-vaccines-contre-le-covid-19-selon-jean-michel-blanquer-d-ou-vient-ce-chiffre-2191044.html
https://www.lci.fr/politique/75-des-enseignants-sont-vaccines-contre-le-covid-19-selon-jean-michel-blanquer-d-ou-vient-ce-chiffre-2191044.html
https://www.vousnousils.fr/2021/07/08/rentree-2021-vaccination-deployee-colleges-lycees-652359?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_9_juillet
https://www.vousnousils.fr/2021/07/08/rentree-2021-vaccination-deployee-colleges-lycees-652359?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_9_juillet
https://www.marianne.net/societe/education/chez-les-jeunes-professeurs-on-constate-une-vision-minimaliste-de-la-laicite?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20210707&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/education/chez-les-jeunes-professeurs-on-constate-une-vision-minimaliste-de-la-laicite?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20210707&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://jean-jaures.org/nos-productions/les-enseignants-la-laicite-et-la-place-des-religions-a-l-ecole
https://www.acteurspublics.fr/articles/pas-de-degel-du-point-dindice-mais-une-augmentation-pour-les-plus-bas-salaires
https://www.acteurspublics.fr/articles/pas-de-degel-du-point-dindice-mais-une-augmentation-pour-les-plus-bas-salaires
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salariales”. L’exécutif a en effet décidé de lancer une réflexion de plus long cours pour 

“repenser” le système des carrières et des rémunérations dans la fonction publique. 

Il n’y aura pas de dégel de la valeur du point d’indice lors de ce quinquennat. À l’occasion 

du rendez-vous salarial de la fonction publique, organisé ce mardi 6 juillet et rebaptisé 

pour l’occasion “Conférence sur les perspectives salariales”, le gouvernement Castex a 

opposé une nouvelle fin de non-recevoir aux revendications des syndicats. Au 

grand dam de leurs représentants, qui ne cessent, depuis 2017, de réclamer des mesures 

générales de revalorisation. 

Comme annoncé, l’exécutif a ainsi privilégié de nouvelles “mesures fortes et ciblées” 

plutôt que des augmentations générales du point d’indice, qualifiées d’“inéquitables” et de 

“coûteuses” par la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de 

Montchalin, à l’issue de la conférence. (…) 
 

Article 11 : L’administration est tenue d’examiner les demandes de 

rupture conventionnelle de ses agents, 08/07/21 

Dans une récente ordonnance, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de 

police de Paris d’examiner la demande de rupture conventionnelle présentée par un 

gardien de la paix. Une demande que l’administration avait mise en attente au motif que le 

ministère de l’Intérieur n’avait pas encore arrêté sa doctrine sur la rupture 

conventionnelle. 

Toute administration doit apporter une réponse à la demande de rupture 

conventionnelle formulée par l’un de ses agents, qu’elle soit positive ou 

négative. C’est ce que vient de considérer le juge administratif en rappelant que les 

employeurs publics ont l’obligation de mener l’instruction de toute demande et de prendre 

une décision. Quel qu’en soit le sens.  (…) 
 

 

 

Note d'Information n° 21.31, L’évolution du salaire des enseignants 

entre 2018 et 2019, juillet 2021 

Le rythme de travail est le premier facteur de différences de salaire : un enseignant à temps 

complet gagne en moyenne 2 600 euros nets par mois contre 1 750 euros pour un 

enseignant à temps partiel ou incomplet. Le statut, le corps et les fonctions exercées 

par l’enseignant expliquent aussi les écarts de salaire, allant du simple au 

double. Ainsi, les professeurs agrégés et de chaire supérieure gagnent 1,6 fois plus que les 

professeurs des écoles et 2,1 fois plus que les professeurs contractuels. 

Si, en 2018, le salaire moyen des enseignants rémunérés en 2017 et 2018 par le 

ministère en charge de l’ÉN a stagné en euros constants, en 2019, sous l’effet des 

mesures prévues dans le cadre du protocole PPCR ainsi que de la réglementation en 

vigueur concernant les heures supplémentaires, le salaire moyen des enseignants 

rémunérés en 2018 et 2019 par le ministère en charge de l’ÉN a augmenté de 1,2 % en 

euros constants. Parmi les enseignants présents en 2018 et 2019, 48 % observent une 

hausse de leur salaire net. (…) 
 

https://www.acteurspublics.fr/articles/ladministration-a-lobligation-dexaminer-les-demandes-de-rupture-conventionnelle-de-ses-agents
https://www.acteurspublics.fr/articles/ladministration-a-lobligation-dexaminer-les-demandes-de-rupture-conventionnelle-de-ses-agents
https://www.education.gouv.fr/l-evolution-du-salaire-des-enseignants-entre-2018-et-2019-324086
https://www.education.gouv.fr/l-evolution-du-salaire-des-enseignants-entre-2018-et-2019-324086

