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Article 1 : En France, les enseignants expérimentés gagnent 20 % de 

moins que dans l’OCDE, 17/09/21 

Le rapport 2021 de l’OCDE sur l’éducation vient de paraître. Les enseignants français sont en 

moyenne moins bien payés que dans les autres pays membres. 

D’après le rapport annuel « Regards sur l’éducation » publié par l’OCDE jeudi 16 septembre, il 

s’avère que « la France rémunère son corps enseignant 15% sous la moyenne des pays 

industrialisés. » 

20% d’écart de salaire 

« Par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, un enseignant français en début de 

carrière gagne 7% de moins que cette moyenne ; après dix ou quinze ans 

d’ancienneté, l’écart monte à 20% » indique également Eric Charbonnier, spécialiste de 

l’éducation à l’OCDE, cité par France Info. 

Dans le rapport de l’OCDE, on peut ainsi lire en outre qu’en « France, les salaires statutaires des 

enseignants ayant 15 ans d’expérience et les qualifications les plus répandues (professeurs des 

écoles ou professeurs certifiés) ont stagné ou n’avaient augmenté que de 1 % entre 2010 et 2020 

dans l’élémentaire et dans les filières générales de l’enseignement secondaire. En moyenne dans les 

pays de l’OCDE, les salaires statutaires des enseignants avaient augmenté sur cette période de 6 à 7 

% à ces niveaux. » (…) 

 A lire aussi : ToutEduc, « Répondre aux défis éducatifs de l'après crise passe aussi par une 

réflexion sur le bien-être des enseignants (Regards sur l'éducation 2021, OCDE) », 16/09/21 
 

 

 

 

 

 

Article 2 : Gabriel Attal: "À la fin du quinquennat, il n'y aura pas un 

professeur qui gagnera moins de 2000 euros net par mois", 19/09/21 

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal était ce dimanche l'invité de BFM Politique sur 

BFMTV. Interrogé sur la rémunération des fonctionnaires, il a affirmé qu'"à la fin du quinquennat, 

il n'y aura pas un professeur qui gagnera moins de 2000 euros net par mois". 

 A lire aussi : Les Echos, « Du neuf sur les salaires des enseignants », 17/09/21 ; Le Café 

Pédagogique, « Salaire des professeurs : G Attal revient sur son annonce et fait une nouvelle 

boulette... », 21/09/21 ; France Inter, « « Il n’y aura pas un professeur qui gagne moins de 2000 

euros » en avril 2022 : G. Attal rétropédale », 20/09/21 
 

 

 

 

Article 3 : Le séminaire des pilotes de REP + vise à faire évoluer le 

référentiel, 20/09/21 

Le séminaire national des pilotes de REP+, initié par la secrétaire d’État Nathalie Élimas afin, 

notamment, de faire évoluer le référentiel de l’éducation prioritaire mis en œuvre depuis la rentrée 

2014, débute le 22 septembre 2021, selon les indications mises en ligne par l’IH2EF. Conçu par la 

Dgesco et l’institut de formation, il poursuit un triple objectif : "effectuer un état des lieux" de la 

mise en œuvre du référentiel, "l’ajuster" à l’appui des politiques éducatives mises en place depuis 

2017 et "recueillir les retours par les cadres de sa mise en œuvre". 

Le séminaire doit "donner une nouvelle impulsion au pilotage pédagogique des REP+, avec les 

pilotes de ces réseaux qui ne se sont pas réunis depuis 5 ans" et "être l’occasion de faire remonter 

les initiatives du terrain dans une logique de 'bottom-up'", expliquait récemment Nathalie Élimas à 

https://www.vousnousils.fr/2021/09/17/en-france-les-enseignants-experimentes-gagnent-20-de-moins-que-dans-locde-653854?_se=cmRwLnNuZXRhYS5mb0BnbWFpbC5jb20%3D&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_17_septembre&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.vousnousils.fr/2021/09/17/en-france-les-enseignants-experimentes-gagnent-20-de-moins-que-dans-locde-653854?_se=cmRwLnNuZXRhYS5mb0BnbWFpbC5jb20%3D&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_17_septembre&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1107_1107391-wd1xaf6171&title=Note-pays-France-Regards-sur-l-education-2021&_ga=2.230215647.294709899.1631871609-166027861.1631871609
https://www.bfmtv.com/economie/les-enseignants-francais-restent-parmi-les-plus-mal-payes-des-pays-riches_AD-202109160375.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-enseignants-francais-restent-parmi-les-plus-mal-payes-des-pays-riches_AD-202109160375.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/vrai-ou-fake-la-proposition-d-anne-hidalgo-de-doubler-les-salaires-dans-l-education-nationale-couterait-elle-150milliards-d-euros-comme-l-affirme-jean-michel-blanquer_4770699.html
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19283-repondre-aux-defis-educatifs-de-l-apres-crise-passe-aussi-par-une-reflexion-sur-le-bien-etre-des-enseignants-regards-sur-l-education-2021-ocde-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19283-repondre-aux-defis-educatifs-de-l-apres-crise-passe-aussi-par-une-reflexion-sur-le-bien-etre-des-enseignants-regards-sur-l-education-2021-ocde-
https://www.bfmtv.com/politique/gabriel-attal-gabriel-attal-a-la-fin-du-quinquennat-il-n-y-aura-pas-un-professeur-qui-gagnera-moins-de-2000-euros-net-par-mois_VN-202109190090.html
https://www.bfmtv.com/politique/gabriel-attal-gabriel-attal-a-la-fin-du-quinquennat-il-n-y-aura-pas-un-professeur-qui-gagnera-moins-de-2000-euros-net-par-mois_VN-202109190090.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/du-neuf-sur-les-salaires-des-enseignants-1347276
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/21092021Article637678051030564570.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511959
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/21092021Article637678051030564570.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511959
https://www.franceinter.fr/politique/il-n-y-aura-pas-un-professeur-qui-gagne-moins-de-2000-euros-en-avril-2022-gabriel-attal-retropedale#xtor=EPR-5-[Meilleur21092021]
https://www.franceinter.fr/politique/il-n-y-aura-pas-un-professeur-qui-gagne-moins-de-2000-euros-en-avril-2022-gabriel-attal-retropedale#xtor=EPR-5-[Meilleur21092021]
https://eduscol.education.fr/1028/la-politique-de-l-education-prioritaire-les-reseaux-d-education-prioritaire-rep-et-rep
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AEF info. Prévues à raison de 3 jours par semaine jusqu’au 8 octobre, quatre sessions de formation 

réuniront les IEN, IA-IPR et principaux des 363 collèges REP+, soit près de 900 personnes. (…) 
 

Article 4 : L’IGÉSR travaille sur la création du baccalauréat 

professionnel "métiers du sport", auquel s’opposent les Staps, 20/09/21 

Trois ministres – MEN, MESRI, Sports - ont adressé en mars 2021 une lettre de mission - que s’est 

procurée AEF info - à l’IGESR Bernard André pour la création en 2022 d’un baccalauréat 

professionnel "métiers du sport" avec des perspectives d’employabilité immédiate. Cela serait 

précédé d’"expérimentations" menées à partir de la rentrée 2021. Il s’agit aussi de faire émerger des 

propositions pour "une nouvelle filière de formation aux métiers du sport au sein des lycées 

professionnels", dans le cadre d’une concertation. Côté Staps entre autres, les doyens et les 

étudiants y sont défavorables. 

Les contours de la mission de l’IG 

"Parallèlement à la création d’un enseignement de spécialité 'éducation physique, pratique et 

culture sportive' (EPCCS) proposé aux élèves de lycée en voie général, nous avons souhaité la 

création d’un baccalauréat des métiers du sport pour les élèves de la voie professionnelle, et plus 

largement que soient explorées les possibilités d’une extension de la filière des formations aux 

métiers du sport en lycée professionnel", expliquent les trois ministres – Jean-Michel Blanquer, 

Frédérique Vidal, Roxana Maracineanu - dans leur lettre de missions adressée le 3 mars 2021 à 

l’IGESR Bernard André. 

Contexte certificatif et professionnel "extrêmement fragmenté" 

Alors que la perspective des jeux olympiques de 2024 va constituer un "levier pour développer une 

dynamique de formation et d’emploi dans le sport", Bernard André doit "en premier lieu" s’assurer 

des conditions d’employabilité immédiates "des futurs bacheliers et autres diplômés, en lien avec 

les représentants des employeurs et salariés concernés pour que la qualification des diplômés soit 

reconnue à sa juste valeur". 

Il est ainsi "indispensable qu’une insertion professionnelle au niveau correspondant de la grille 

française de qualification [RNCP] vienne valider l’opportunité de ce baccalauréat et [d']autres 

diplômes". Selon la lettre de mission, "le contexte professionnel et certificatif de ce secteur, 

extrêmement fragmenté, ainsi que l’exercice réglementé du face-à-face pédagogique sont à prendre 

en compte pour assurer cette employabilité". Si bien que devront être développées "toutes les 

démarches nécessaires en direction des différentes autorités certificatives dans le champ des 

métiers du sport" (fédérations, ministères, branches). (…) 
 

 

 

 

 

Article 5 : Les conseils scientifiques Covid et vaccination proposent une autre 

stratégie pour les écoles, collèges, lycées (Le Monde), 18/09/21 

(…) En ce qui concerne le second degré, les deux conseils recommandent "de dépister, dès le 

lendemain de l'apparition d'un cas avéré, tous les élèves d'un même niveau (et pas seulement les 

élèves d'une même classe, compte tenu du large brassage des adolescents entre eux). Mais ensuite, 

il suffirait de n'isoler que les élèves positifs", ce qui éviterait d'avoir à trier entre 

élèves vaccinés et non vaccinés. 

Toutefois, les deux conseils sont bien conscients que la stratégie qu'ils proposent suppose que 

"l'adhésion au protocole soit de 50 % au minimum", et donc le consentement des familles 

suffisamment large. 
 

https://www.ih2ef.gouv.fr/seminaire-national-des-pilotes-de-rep
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19294-les-conseils-scientifiques-covid-et-vaccination-proposent-une-autre-strategie-pour-les-ecoles-colleges-lycees-le-monde-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19294-les-conseils-scientifiques-covid-et-vaccination-proposent-une-autre-strategie-pour-les-ecoles-colleges-lycees-le-monde-
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Article 6 : Mobilité européenne des apprentis : comment débloquer le 

système ? (journées organisées par EAM) ? 16/09/21 

"Du budget, il y en a !" s'exclame Laurence Farreng. Députée européenne (Modem), elle constate 

que l'argent n'est pas le principal frein à la mobilité européenne des apprentis. Pourtant "le système 

reste assez bloqué", ajoute Jean Arthuis. Celui-ci préside le mouvement EAM (Euro App Mobility) 

qui organise, ces 16 et 17 septembre des "Etats généraux de la mobilité des apprentis". Cette 

première journée était marquée par une intervention (en vidéo) du président de la République qui 

a dit l'importance de ce thème. 

Il s'agit en effet de mobiliser "tous les acteurs de l'apprentissage pour promouvoir la 

mobilité longue (supérieure à trois mois) des apprentis" et de tirer "pleinement parti 

des possibilités qu'offre Erasmus +", un programme qui concerne aussi "les 

apprentis, quel que soit leur niveau de formation". EAM a identifié plusieurs freins à la 

mobilité. La diversité des législations complique "le choix du statut réservé au jeune dans le pays 

d'accueil" ; "des inerties et des angles morts" empêchent la reconnaissance des compétences 

acquises; s'y ajoutent un frein linguistique et un frein psychologique, mais aussi un frein financier. 

Et comment assurer l'autonomie financière et la protection sociale du jeune pendant sa mobilité ? 

Le gouvernement recherche "un véhicule législatif", une proposition de loi dans laquelle il 

pourrait insérer un amendement pour corriger un effet actuel des textes qui 

prévoient que le contrat de travail de l'apprenti n'est pas suspendu pendant qu'il est à 

l'étranger, donc que l'entreprise doit continuer à le rétribuer pendant plusieurs 

mois, ce qui, selon des proches du dossier interrogés par ToutEduc, peut ne pas poser de 

problèmes à une grosse entreprise qui détache le jeune dans une filiale ailleurs en Europe, mais ce 

qui crée évidemment une difficulté aux PME. Mais qui financerait alors le séjour du jeune ? 

L'entreprise d'accueil ? Un OPCO ? L'entreprise de départ qui accueillerait elle-même un jeune 

d'un autre pays ? Comment organiser cette forme de réciprocité ? 

EAM publie ses "propositions pour une Europe des apprentis" et un "projet de manifeste" dans 

lequel il identifie "cinq prérequis" à la réussite de l'engagement des CFA.  

Ceux-ci doivent disposer d'un poste "référent mobilité" qui "sensibilise les jeunes et leurs maîtres 

d'apprentissage aux bienfaits de la mobilité longue", qui prend contact avec des CFA étrangers, 

prévoit une convention... Ce poste pourrait être financé, dans un premier temps, par des fonds 

structurels européens. 

Les régions devraient également intervenir avec des "développeurs de la mobilité 

longue des apprentis" dont la mission serait "d'informer, de susciter des projets, 

d'accompagner (...) les volontaires", là encore des postes financés sur fonds 

européens. 

La reconnaissance des acquis de la mobilité suppose que les certificateurs publics et privés fassent 

évoluer leurs dispositifs d'évaluation, et qu'ils forment "l'ensemble des acteurs impliqués". EAM 

plaide pour un système comparable à celui des ECTS de l'enseignement supérieur. 

Les entreprises doivent elles-mêmes disposer de "tuteurs de la mobilité européenne" qui 

accueillent le jeune étranger dans le cadre des "échanges d'apprentis". 

Il faudrait encore, dans l'idéal, que soit créé "un statut unifié", au niveau européen, 

du jeune pendant sa période de mobilité. Toutefois, au vu de la diversité des statuts du jeune 

en formation, salarié, stagiaire rémunéré ou non rémunéré, avec ou sans protection sociale, les 

participants à cette journée plaident pour des conventions bilatérales, de la France avec l'Espagne 

et de la France avec l'Allemagne par exemple, car il est peu probable que la Commission parvienne 

à faire adopter dans un avenir proche une résolution qui fasse l'unanimité. (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19288-mobilite-europeenne-des-apprentis-comment-debloquer-le-systeme-journees-organisees-par-eam-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19288-mobilite-europeenne-des-apprentis-comment-debloquer-le-systeme-journees-organisees-par-eam-
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Article 7 : Le combat pour un apprentissage européen, une priorité pour 

la présidence française de l'Union européenne, 16/09/21 

"Dès 2017, parmi les combats que j’ai placés au cœur de l’action de la France, il y a eu 

d’une part l’Europe et d’autre part l’éducation, la formation. La réconciliation entre 

ces deux combats se trouve dans le sujet de l’apprentissage au niveau européen", a 

déclaré Emmanuel Macron en ouverture des Etats généraux de la mobilité des apprentis qui se 

tiennent les 16 et 17 septembre au CNAM à Paris. "L’apprentissage a d’abord été un combat 

français", a souligné le Président de la République. "Trop longtemps nous nous étions résignés ici 

face à un système d’apprentissage enlisé dans une logique un peu malthusienne, corseté, en proie à 

une image dévalorisée." 

"Aujourd’hui, nous pouvons être fiers des résultats que nous avons obtenus avec l’ensemble des 

branches professionnelles", a poursuivi Emmanuel Macron. "En effet, nous avons simplifié les 

choses, transféré beaucoup de la fixation des règles à ces branches professionnelles qui savaient 

mieux que quiconque comment faire fonctionner l’ensemble ; Nous avons investi, nous avons 

revalorisé, les résultats sont là. Malgré la crise, 2020 a été une année record avec plus de 525 000 

contrats d’apprentissage signés, soit 42% de plus qu’en 2018. Au-delà de ces chiffres, c’est une vraie 

rupture des mentalités qui est en train de s’opérer. L’apprentissage n’est plus vu comme un 

choix par défaut pour les jeunes ou leur famille mais bien comme une voie 

d’excellence, d’épanouissement personnel pour apprendre un métier, des gestes, le 

sens de l’effort et de l’engagement." 

Le président de la République souhaite que "tous ces jeunes qui se forment en alternance aient 

aussi la chance d’effectuer une partie de leur parcours au niveau européen". Il a rappelé les 

bienfaits du programme Erasmus pour les étudiants et affirmé que "les apprentis, eux-aussi, 

doivent bénéficier des formidables atouts de la mobilité européenne. C’est un des leviers pour faire 

émerger un véritable espace européen de la jeunesse." Pour Emmanuel Macron : "la moitié 

d’une classe d’âge doit avoir passé au moins six mois dans un autre pays de l’Union 

avant ses vingt-cinq ans." S’il se félicite des moyens alloués au programme Erasmus+, il juge la 

mobilité des apprentis en Europe "largement insuffisante". En conséquence, il a annoncé que "le 

combat pour l’apprentissage européen et pour un Erasmus des apprentis européens" sera placé au 

cœur de la présidence française qui débute le 1er janvier 2022. 

Le chef de l'Etat souhaite ainsi que l’on définisse "un socle de compétences de base 

commune à tous les pays européens", un "vrai système de reconnaissance entre pays 

européens qui est la condition première de la mobilité", une "reconnaissance des acquis de la 

mobilité", et un "statut unifié du jeune pendant sa mobilité européenne". 
 

 

 

Article 8 : L'épreuve de contrôle du bac pro au CSE, 17/09/21 

Un décret et un arrêté sur l'épreuve de contrôle du bac pro ont été présentés le 15 septembre au 

CSE et ont obtenu des votes bien différents. Le projet de décret ouvre l’accès aux épreuves 

de rattrapage aux candidats ayant validé l’ensemble des épreuves professionnelles et 

non plus aux candidats ayant réussi la seule épreuve de pratique professionnelle. Le 

projet d’arrêté prévoit que l'épreuve de contrôle ne comporte que deux sous épreuves : maths 

physique ou éco droit ou éco gestion ou pse et français histoire-géo sous forme d'un oral. "Pour 

chaque sous-épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort, dans la discipline qu’il a 

choisie". Le candidat est déclaré admis si la moyenne générale, recalculée en intégrant les notes 

obtenues à l’oral de contrôle lorsqu’elles sont meilleures, est supérieure ou égale à 10 sur 20. 

L’actuel calcul qui fait intervenir note de l’épreuve de contrôle et moyenne générale incluant des 

épreuves professionnelles n’est pas repris. Le décret a obtenu 31 voix pour et 12 contre. (…) 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19284-le-combat-pour-un-apprentissage-europeen-une-priorite-pour-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19284-le-combat-pour-un-apprentissage-europeen-une-priorite-pour-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/17092021Article637674587386757553.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511890
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/bacpro-decret150921.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/bacpro-arrete150921.pdf
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Article 9 : Une intersyndicale appelle les AESH à la grève le 19 octobre, 15/09/21 

"Les indices de la nouvelle grille et le rythme d’avancement ne permettront pas de 

résorber la faiblesse des salaires des AESH. Le choix de l’indice majoré plancher 335, 

quasiment au niveau du SMIC, est en deçà des annonces de la ministre de la transformation et de la 

Fonction publiques qui cite l’indice 337 a minima pour les fonctionnaires de catégorie C", souligne 

l'intersyndicale Cgt, FO, Fsu, Snalc, Sncl, Sud. Ils demandent notamment "d'augmenter les 

rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute la carrière, avec comme objectif l’alignement 

sur la grille de catégorie B ; leur garantir la possibilité de contrats à temps complet pour vivre 

dignement de leur travail ; abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ; créer 

un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH". Un appel à la grève 

le 19 octobre est lancé. 
 

 

 

Article 10 : L’affectation nationale des professeurs, un garant d’égalité 

devenu carcan, 17/09/21 

L’égalité de traitement entre les fonctionnaires de l’éducation nationale n’est pas toujours 

respectée. Chaque année, sur 30 000 enseignants du secondaire qui demandent à être 

mutés, 60 % n’obtiennent pas satisfaction. 

(…) Historiquement, depuis que la démographie scolaire s’est envolée – dans les années 1960 et 

après –, c’est le « mouvement » qui préside à l’affectation des enseignants. Ces derniers en 

maîtrisent les rouages. Pas le néophyte, qui a besoin du mode d’emploi : passé le concours 

(académique au primaire, national dans le secondaire), les quelque 700 000 professeurs du public 

sont, tous, soumis à une procédure répondant au doux sigle de « MNGD » – pour « mouvement 

national à gestion déconcentrée ». 

Celle-ci repose, pour les mutations, sur un « barème » permettant de départager les candidats en 

fonction des vœux qu’ils formulent au sein ou en dehors de leur académie. Les enseignants ne 

peuvent postuler directement auprès des établissements où ils souhaiteraient enseigner : 

l’éducation nationale, algorithme à l’appui, y veille. En jouant sur différents critères : l’ancienneté 

du candidat, sa situation personnelle, le type de poste occupé par le passé… 

La méthode, centralisée, entend apporter deux garanties : celle de l’égalité de 

traitement entre les enseignants (qui échappent ainsi à toute forme de clientélisme 

lors de leur recrutement) ; celle de positionner, rentrée après rentrée, un professeur 

dans chaque classe. Un « petit miracle », ont coutume de dire les ministres de l’EN. Mais le 

mode opératoire a aussi ses limites : parmi les 30 000 enseignants du secondaire qui, chaque 

année, demandent à être mutés, 60 % n’obtiennent pas satisfaction.  

Le problème va au-delà des candidats éconduits : les différences d’attractivité entre 

académies se sont creusées au fil des décennies, sans que le « mouvement » n’y 

puisse rien. (…) Ces tensions expliquent en partie la crise des vocations actuelle. Elles ont des 

répercussions pédagogiques : au sein des réseaux d’éducation prioritaire, le problème n’est peut-

être pas tant la surreprésentation des jeunes enseignants, que l’instabilité des équipes et ses 

conséquences sur les élèves. Alors que la France est championne des inégalités scolaires selon 

l’enquête internationale PISA, le parallèle entre enseignants « bloqués » et élèves en difficulté ne 

peut être occulté.  

Académies inégalitaires 
Le « mouvement » révèle ainsi ses limites. Pour combler les manques, l’EN recrute des 

contractuels, ces enseignants non titulaires qui n’ont pas passé de concours. Dans l’académie de 

Versailles, ils sont plus de 4 000 en renfort ; et même 4 500 à Créteil. (…) Ces postes à profil 

destinés à des établissements prioritaires entre 2010 et 2012 n’avaient pas trouvé 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/15092021Article637672858964128750.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511832
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/16/l-affectation-nationale-des-professeurs-un-garant-d-egalite-devenu-carcan_6094837_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/16/l-affectation-nationale-des-professeurs-un-garant-d-egalite-devenu-carcan_6094837_3232.html
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preneur. JM Blanquer, le ministre de l’éducation, en sait quelque chose : il était à 

l’époque directeur général de l’enseignement scolaire, le numéro deux du ministère. 
 

 

 

Article 11 : Le code de la fonction publique sur la rampe de lancement, 15/09/21 

Acteurs publics s’est procuré le projet de code de la fonction publique que le gouvernement vient de 

soumettre à l’avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Cette codification doit être 

actée par ordonnance d’ici fin novembre. 

La codification du droit de la fonction publique se précise. Le Conseil national d’évaluation des 

normes (CNEN) a émis, le 9 septembre, un avis favorable sur le projet d’ordonnance du 

gouvernement “portant codification de la partie législative du code général de la fonction 

publique”. Avec ce code, l’exécutif entend “renforcer et clarifier la clarté et l’intelligibilité du 

droit”. 

Le texte va désormais être soumis à l’avis du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), le 

30 septembre. Le projet d’ordonnance sera ensuite examiné par le Conseil d’État cet automne. Sa 

présentation en Conseil des ministres est quant à elle prévue pour le 24 novembre prochain. La loi 

de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 fixe en effet au 7 décembre la date butoir 

pour adopter ladite ordonnance.  

Un projet de plan pour ce code avait déjà été présenté aux organisations syndicales en mai dernier. 

Les documents soumis à l’avis du CNEN apportent aujourd’hui de nouvelles précisions concernant 

ce projet de codification. Un véritable serpent de mer, les dernières tentatives de codification ayant 

toutes été abandonnées. (…) 

Réalisé à droit constant, le projet de code “conduit à l’abrogation de nombreux 

textes, en particulier des 4 lois statutaires de la fonction publique”, ajoute le 

gouvernement. À savoir la loi de 1983, la loi du 11 janvier 1984 portants dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’État, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et enfin la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.  

Les dispositions de ces lois sont ainsi réagencées au sein du code à l’intérieur de 

9 livres : le premier porte sur les “droits, obligations et protections” des agents publics ; le 

deuxième sur le dialogue social ; le troisième sur le recrutement ; le quatrième sur la politique de 

ressources humaines ; le cinquième sur les parcours professionnels ; le sixième sur la durée et 

l’organisation du temps de travail ; le septième sur les rémunérations des agents publics ; le 

huitième sur la santé et la sécurité au travail ; le neuvième, enfin, rassemble des dispositions 

particulières à certains emplois publics.  
 

Article 12 : La fonction publique relève ses bas salaires au niveau 

du nouveau Smic, 21/09/21 
L’indice minimum de traitement va être relevé au niveau du Smic dès le 1er octobre, vient 

d’annoncer le gouvernement. Les plus basses rémunérations de la fonction publique vont ainsi 

augmenter de 37 euros. L’exécutif avait été pressé d’agir en ce sens par les syndicats, pour éviter 

que des agents se retrouvent en dessous de ce seuil salarial en raison de la hausse annoncée de 

2,2 % du Smic au 1er octobre. (…) 

 

 

 

 

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-code-de-la-fonction-publique-sur-la-rampe-de-lancement
https://www.acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/36/d81a4e92573d6d962eb16b669d5747ac4a974ea8.pdf
https://acteurspublics.fr/articles/la-fonction-publique-releve-ses-bas-salaires-au-niveau-du-nouveau-smic
https://acteurspublics.fr/articles/la-fonction-publique-releve-ses-bas-salaires-au-niveau-du-nouveau-smic
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