
                                                           Semaine du 27 octobre au 10 novembre 2021

1 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

 

 TOUTEDUC /  

Article 1 : PFMP : des aménagements prévus pour la session 2022 des diplômes pros, 07/11/21 .. p.2 

Article 2 : Apprentissage : +2,750 Mds€…, 04/11/21 ................................................................... p.2 

Article 3 : Stupéfaction chez les Régions de France, oubliées du rapport de l'IGESR sur 

l'orientation, 04/11/21 ..................................................................................................................... p.3 

Article 4 : Dédoublements, situation des enseignants, école inclusive, lycée..., JM Blanquer 

défend son bilan et son budget au Sénat, 04/11/21 ......................................................................... p.3 

Article 5 : Statut vaccinal des élèves et obligation vaccinale des PsyEN…, 05/11/21 ................... p.3 
 

 LE CAFE PEDAGOGIQUE /  

Article 6 : Projet d'évaluation : L'échec du ministère, 29/10/21 .................................................. p.4 

Article 7 : Le SNU, vraiment universel ?, 09/11/21 ...................................................................... p.4 
 

 VOUSNOUSILS /  

Article 8 : Un site dédié à l’orientation pour les élèves de Tle, 29/10/21 ........................................ p.4 
 

 FRANCE INFO /  

Article 9 : Le Contrat d'engagement jeune pour l'insertion des 16-25 ans…, 02/11/21 .................... p.5 

Article 10 : Embauche : les fautes d'orthographe deviennent rédhibitoires, 26/10/21 .................... p.5 
 

 ACTEURS PUBLICS /  

Article 11 : “Indemnité inflation” : qui touchera l’aide de 100 euros dans la fonction publique ?, 04/11/21 . p.6 
 

 DEPP /  

Note d'Information n° 21.36, L’enseignement des LV dans le 2nd degré en 2020, 11/21 ....... p.6 
 

 CEREQ /  

Bref n°414, La fonction publique en début de vie active, des chemins diversifiés vers la 

stabilisation, 10/21 .......................................................................................................................... p.6 
 

 SENAT /  

Proposition de loi, visant à autoriser la conclusion de contrats à durée indéterminée pour les 

assistants d’éducation, 03/11/21 ..................................................................................................... p.7 
 

 PARU AU J.O. n°0255 du 31 octobre 2021 /  

Arrêté du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans 

lesquelles les candidats ajournés aux examens du BEP et du CAP peuvent conserver les notes 

qu'ils ont obtenues ..................................................................................................................... p.7 



                                                           Semaine du 27 octobre au 10 novembre 2021

2 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2021 

 

 

 

Article 1 : PFMP : des aménagements prévus pour la session 2022 des 

diplômes professionnels (exclusif), 07/11/21 

"Afin de tenir compte de la limitation ou de la perturbation de certaines activités professionnelles 

du fait de l’état d’urgence sanitaire", le ministère prévoit des dérogations aux durées de PFMP 

exigées des candidats au CAP, au bac pro, au brevet des métiers d’art, au diplôme de 

technicien des métiers du spectacle et à la mention complémentaire. ToutEduc s'est 

procuré les projets de décret et d'arrêté envisagés pour tenir compte des perturbations de l’activité 

économique qui ont affecté la réalisation des PFMPde façon différente "selon l’année ou les années 

au cours desquelles s’est déroulé le cursus menant à l’examen". 

Les candidats qui auront suivi un cursus en 3 ans, auront en effet connu "une année 2019-2021 

perturbée par l’épidémie à compter de mars, une année 2020-2021 perturbée entièrement et 

l’année 2021-2022 encore économiquement fragilisée et incertaine". 

C'est ainsi que, pour les candidats sous statut scolaire ayant commencé le cursus menant à 

l’examen de la session 2022, la durée des PFMP est, pour le bac pro de "12 semaines pour le 

cursus en 3 ans, dix semaines pour le cursus en 2 ans", pour le CAP, pour le brevet 

des métiers d’art et diplôme de technicien des métiers du spectacle, de 8 semaines 

pour les cursus en 2 ou 3 ans. En revanche, pour les candidats ayant commencé le cursus à 

compter du 1er septembre 2021, "au titre d’une préparation du diplôme en un an", ou pour 

l’obtention du diplôme de la mention complémentaire, la durée prévue par le référentiel est 

inchangée (sauf Outre-mer où les seuils de la précédente session sont "globalement reconduits"). 

Le projet de texte indique que la possibilité de réaliser les PFMP "à distance" sera "moins 

étendue que cela avait été admis à la session précédente". Une note de service permettra de 

"lever d’éventuelles difficultés". Le ministère prévoit que les PFMP "peuvent être fractionnées même 

lorsque le référentiel de l’examen présenté spécifie qu’un certain nombre de semaines doivent être 

consécutives" et le calendrier prévu par le référentiel peut être modifié par le chef d’établissement ou 

le responsable de l’organisme de formation "après concertation avec l’équipe pédagogique". 

Il est également prévu que, "en cas de refus persistant de se faire vacciner ou de présenter 

un passe sanitaire dans les lieux ou professions supports de PFMP, les intéressés 

pourront solliciter du recteur une autorisation afin d’effectuer celle-ci en secteur 

connexe ou périphérique". (…) 
 

Article 2 : Apprentissage : +2,750 Mds€ (projet de loi de finances 

rectificative pour 2021), 04/11/21 

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2021 supprime une disposition de la LFI qui 

conditionnait le versement d'une subvention (de 750 M€) à France compétences à la capacité pour 

l'opérateur chargé "d'assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la 

formation professionnelle et de l’apprentissage", de présenter un budget à l'équilibre pour 2022. Or 

"le retour à l’équilibre de l’opérateur ne pourra être atteint dès le budget 

prévisionnel pour 2022". La crise sanitaire a provoqué une baisse des recettes de 

France compétences "estimée à environ 2 Md€" du fait de "la diminution de la masse 

salariale" tandis que "les dépenses ont continué d’augmenter dans un contexte de succès 

exceptionnel de l’apprentissage et de la mobilisation en forte augmentation par les actifs (...) du 

recours au compte personnel de formation".  

France compétences touchera donc la subvention de 750 M€ prévue en loi de 

finances initiale pour 2021 et "des crédits complémentaires exceptionnels de 2 Md€ 

sont prévus" pour "soutenir l’opérateur face notamment aux pertes de recettes liées à la crise" et 

"maintenir un niveau de financement nécessaire à l’alternance et la formation professionnelle". 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19502-pfmp-des-amenagements-prevus-pour-la-session-2022-des-diplomes-professionnels-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19502-pfmp-des-amenagements-prevus-pour-la-session-2022-des-diplomes-professionnels-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19492-apprentissage-2-750-mds-projet-de-loi-de-finances-rectificative-pour-2021-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19492-apprentissage-2-750-mds-projet-de-loi-de-finances-rectificative-pour-2021-
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4629_projet-loi#__RefHeading___Toc29489_360288061
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Article 3 : Stupéfaction chez les Régions de France, oubliées du rapport 

de l'IGESR sur l'orientation, 04/11/21 

Leur réponse ne s'est pas faite attendre. Les présidentes et présidents de Régions ont fait part de 

leur “stupéfaction“ dans une lettre adressée au Premier Ministre concernant le rapport annuel de 

l’IGESR intitulé “L’orientation de la quatrième au master” (…) 

Par les voix de Carole Delga, présidente de Régions de France et de François Bonneau, président de 

la commission éducation-orientation-formation-emploi, l'association s'indigne d'un rapport 

qui, en 242 pages, “mentionne à peine la compétence des Régions“. Si celles-ci se sont 

notamment vu transférer les compétences en matière d'orientation (loi relative à la liberté de 

choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018), est précisé que “les 24 préconisations 

de ce rapport, de portée très générale, font totalement l’impasse sur la nouvelle 

mission des Régions“. (…) 
 

Article 4 : Dédoublements, situation des enseignants, école inclusive, 

lycée..., JM Blanquer défend son bilan et son budget au Sénat, 04/11/21 

(…) Les enseignants. Interrogé sur les démissions d'enseignants, JM Blanquer indique qu'il 

y en a eu l'an dernier 937 dans le 1er degré (on en comptait en 2017-2018, 853 dans le 1er degré, 

564 dans le 2nd degré, en 2008-2009, 186 dans le 1er degré et 178 dans le 2nd degré, ndlr). S'y 

ajoutent les ruptures conventionnelles que le ministre met à part, considérant qu'elles 

s'inscrivent dans un parcours normal vers une seconde carrière. A l'inverse, dit-il, l'EN doit 

mieux accueillir les secondes carrières et donc "améliorer la reconnaissance des 

expériences acquises" au cours d'une première carrière hors enseignement. 

Il ajoute que le nombre des AED qui se destinent à l'enseignement augmente, 1181 en 2019 

auxquels se sont ajoutés 1 884 recrutements en 2020 et 3 000 en 2021, ce qui fait qu'on compte 

aujourd'hui 6 069 AED en pré recrutement d'enseignants. (…) 

Ecole inclusive. Interrogé sur le fonctionnement des PIAL et sur la formation des AESH 

(accompagnant.e.s des élèves en situation de handicap), le ministre reconnaît que "c'est vrai que 

c'est hétérogène" ou que "c'est mieux dans certains cas que d'autres", mais il fait valoir que le 

système est "bien meilleur qu'auparavant". Il fait également valoir que la difficulté 

d'offrir des pleins temps aux AESH est d'ordre juridique, le temps de cantine (et donc les 

temps d'accompagnement correspondants) étant géré par la collectivité. "Il faudra y porter remède 

dans les temps à venir." 

Le ministre évoque l'augmentation continue du nombre des enfants bénéficiant d'une 

notification MDPH, 100 000 en 5 ans, et s'inquiète d'une possible dérive, la difficulté 

sociale étant traitée comme un handicap (il cite entre autres exemples, la fourniture de 

lunettes ou une prise en charge par un.e orthophoniste). Il faudrait aussi "nous interroger sur le 

travail entre l'EN et les MDPH". (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, Le budget de l'EN adopté, 29/10/21 ; VousNousIls, « Budget de 

l’EN 2022 en hausse, prime pour les AED et AESH rejetée », 27/10/21 
 

Article 5 : Statut vaccinal des élèves et obligation vaccinale des PsyEN : 

le projet de loi adopté, 05/11/21 

"Par dérogation à l’article L.1110-4 du code de la santé publique (relatif au secret médical, ndlr) , 

aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement 

nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs 

des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils 

habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut 

virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut 

vaccinal. Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19494-stupefaction-chez-les-regions-de-france-oubliees-du-rapport-de-l-igesr-sur-l-orientation
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19494-stupefaction-chez-les-regions-de-france-oubliees-du-rapport-de-l-igesr-sur-l-orientation
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2021/11/20211027-Courrier-PM-rapport-dorientation.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19493-dedoublements-situation-des-enseignants-ecole-inclusive-lycee-jean-michel-blanquer-defend-son-bilan-et-son-budget-au-senat
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19493-dedoublements-situation-des-enseignants-ecole-inclusive-lycee-jean-michel-blanquer-defend-son-bilan-et-son-budget-au-senat
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/29102021Article637710951335867835.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512776
https://www.vousnousils.fr/2021/10/27/budget-lenseignement-scolaire-2022-hausse-prime-pour-les-aed-et-aesh-rejetee-655158?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_du_29_octobre
https://www.vousnousils.fr/2021/10/27/budget-lenseignement-scolaire-2022-hausse-prime-pour-les-aed-et-aesh-rejetee-655158?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_du_29_octobre
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19500-statut-vaccinal-des-eleves-et-obligation-vaccinale-des-psyen-le-projet-de-loi-adopte
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19500-statut-vaccinal-des-eleves-et-obligation-vaccinale-des-psyen-le-projet-de-loi-adopte
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l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions 

d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus." 

Les députés ont donc rétabli cet article contesté du projet de loi "portant diverses dispositions de 

vigilance sanitaire" qu'ils avaient adopté mercredi 3 novembre par 118 voix contre 89 (et une 

abstention) et donc le texte vient d'être mis en ligne. 

(…)Les dispositions relatives à l'urgence sanitaire peuvent être prises jusqu'au 31 juillet 2022 au 

lieu du 15 novembre 2021. 

Le contrôle du respect de l’obligation (vaccinale contre la Covid-19) est assuré, en ce 

qui concerne les salariés et les agents publics (notamment les personnes faisant 

usage du titre de psychologue, ndlr), par leur employeur ; en ce qui concerne les étudiants et 

les élèves (se préparant aux mêmes professions), par le responsable de leur établissement de 

formation. Cette disposition vaut aussi pour "les personnes travaillant dans les mêmes locaux que 

(c)es professionnels". (…) 

 A lire aussi : Conseil Constitutionnel, Décision n°2021-828 DC du 9 novembre 2021 « Loi portant 

diverses dispositions de vigilance sanitaire » 
 

 

 

Article 6 : Projet d'évaluation : L'échec du ministère, 29/10/21 

Pour 79% des chefs d'établissement, la rédaction des projets d'évaluation en lycée a été une tache assez 

difficile (34%), difficile (35%), voire très difficile (10%) selon un sondage réalisé par le syndicat de 

personnels de direction ID FO auprès de ses membres. "Beaucoup d'équipes ont opposé une résistance 

à rendre un travail écrit (40%) et dans seulement moins de la moitié des cas (49%) le travail a abouti à 

un projet d'évaluation construit et présentable en CA et au public", écrit ID FO. Dans la moitié des 

lycées, le ministère a échoué à introduire ce nouvel outil de contrôle du travail enseignants. 
 

Article 7 : Le SNU, vraiment universel ?, 09/11/21 
Après 15 000 jeunes en 2021, le ministère de l'éducation nationale vise 50 000 jeunes participant 

au service national universel (SNU) en 2022. " Formation des personnels aux valeurs de la 

République, lutte contre le séparatisme, valorisation de l’engagement citoyen : le SNU s’inscrit 

dans la droite ligne des actions menées depuis le début du quinquennat en faveur de la 

transmission des valeurs républicaines, qui est pour nous un enjeu fondamental. Il y va en effet de 

notre jeunesse, de son avenir et donc de celui du pays", écrit JM Blanquer dans le dossier de 

présentation de la campagne. Le SNU associe un séjour de cohésion de 2 semaines et 84 heures de 

mission d'intérêt général. La communication ministérielle annonce que "la promotion 

2022 représentera la multiplicité des situations et des profils des jeunes selon leur 

situation (scolarisés ou pas, en voie générale ou professionnelle, en alternance, en 

parcours adapté, en emploi ou sans activité) et leurs lieux de résidences (milieux 

urbains, milieux ruraux, quartiers politique de la ville, etc.)". C'est que les évaluations 

menées par l'Injep sur les deux premières années du SNU ont montré une réalité toute autre. Une 

première évaluation portant sur 2019 avait montré un recrutement social plutôt privilégie pour les 

volontaires du SNU. La seconde évaluation de 2021 parle de "mixité sociale modérée". (…) 
 

 

 

 

 

Article 8 : Un site dédié à l’orientation pour les élèves de Tle, 29/10/21 

Le site propose aux Terminales des pistes pour mieux s’orienter dans les études supérieures. 

Le site Terminales 2021-2022 vient d’ouvrir. Il a pour but d’accompagner les élèves de 

Terminale, qui passent le baccalauréat cette année, dans leurs choix d’orientation. 

Construire un projet professionnel 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0685_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0685_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021828DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021828DC.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/29102021Article637710951236491695.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512776
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/11/09112021Article637720384608129313.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512980
https://injep.fr/publication/satisfaction-confirmee-des-jeunes-volontaires/
https://www.vousnousils.fr/2021/10/29/un-site-dedie-a-lorientation-pour-les-eleves-de-terminale-655221?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_du_29_octobre
https://www.terminales2021-2022.fr/
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Le site est divisé en cinq « étapes » pour guider les futurs étudiants dans leurs démarches. Ils 

sont d’abord invités à « explorer les possibles » en découvrant des métiers ou des conseils pour 

leur orientation. Les visiteurs du site peuvent ensuite découvrir toutes les formations qui 

existent et approfondir leur connaissance de certaines filières, comme les études de santé 

ou les écoles d’art. 

Se préparer aux études supérieures 

A travers les deux dernières étapes, les futurs étudiants peuvent passer à des démarches plus 

concrètes en confirmant leurs projets auprès d’interlocuteurs spécialisés : le site répertorie 

notamment les journées portes ouvertes ou les lieux d’information concernant l’orientation post-

bac. Enfin, les Terminales peuvent découvrir le fonctionnement de Parcoursup et trouver 

des réponses à leurs questions sur la vie étudiante. (…) 
 

 

 

Article 9 : Le Contrat d'engagement jeune pour l'insertion des 16-25 ans 

éloignés de l'emploi sera lancé le 1er mars 2022, annonce E. Macron, 02/11/21 

Le chef de l'Etat avait promis ce dispositif, accompagné d'une allocation pouvant aller jusqu'à 

500 euros, lors de son allocution en juillet dernier. 

E. Macron a annoncé mardi 2 novembre le lancement au 1er mars 2022 d'un Contrat d'engagement 

jeune, proposant aux moins de 25 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois 

une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois en échange de 15 à 20 heures par 

semaine de formation ou d'accompagnement. "Il s'agit d'une mesure simple : de 

l'engagement, de l'assiduité, de la motivation et un Etat qui vous accompagne", souligne le chef de 

l'Etat sur son compte Facebook. 

S'inspirant de la Garantie jeunes, un parcours intensif d'accompagnement au succès reconnu, ce 

projet avait été annoncé le 12 juillet par E. Macron pour aider au retour à l'emploi de jeunes "sans 

ressources et sans perspectives" et "pour mettre fin à ce gâchis", a précisé le chef de l'Etat sur le 

réseau social.  

Pour éviter toute confusion avec un RSA jeunes dont il ne veut pas, l'exécutif a choisi le terme de 

"contrat d'engagement" plutôt que celui de "revenu d'engagement" utilisé le 12 juillet. Cette mesure, 

en gestation depuis des mois, faisait l'objet d'une bataille entre d'une part le ministère du Travail, qui 

militait pour l'extension la plus large possible, et Bercy, qui cherchait à en limiter le coût. 

 A lire aussi : Le Figaro, « Le contrat engagement jeune ne convainc pas les Français », 04/11/21 
 

Article 10 : Embauche : les fautes d'orthographe deviennent 

rédhibitoires, 26/10/21 

En matière d'embauche, les employeurs sont de plus en plus sensibles à la bonne maîtrise du 

français. Une mauvaise maîtrise de la langue française serait rédhibitoire pour 73% 

des recruteurs. 

Textos, e-mails, télétravail plus fréquent... L'écrit est au cœur des échanges professionnels. Les 

Français écrivent de plus en plus, mais de moins en moins bien. Christophe Obriot, chef de projet à 

l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, suit un programme de remise à niveau pour 

corriger ses fautes d'accord : "Je révise les conjugaisons que j'ai moins l'habitude d'utiliser du type 

passé simple ou d'autres temps assez compliqués." 

Un programme de remise à niveau pour 12 000 employés  

Le patron de son entreprise vient d'investir plus d'un million d'euros pour proposer ce programme 

de remise à niveau à ses 12 000 employés. "Pour nous, c'est un point de vigilance puisque nous 

sommes un service public et que nous communiquons beaucoup par mail ou par écrit vers nos 

assurés sociaux. La qualité du service que nous rendons doit se refléter dans la qualité des écrits 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/le-contrat-engagement-jeune-pour-l-insertion-des-16-25-ans-eloignes-de-l-emploi-sera-lance-le-1er-mars-2022-annonce-emmanuel-macron_4830021.html#xtor=EPR-51-[le-contrat-engagement-jeune-pour-l-insertion-des-16-25-ans-eloignes-de-l-emploi-sera-lance-le-1er-mars-2022-annonce-emmanuel-macron_4830021]-20211102-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/le-contrat-engagement-jeune-pour-l-insertion-des-16-25-ans-eloignes-de-l-emploi-sera-lance-le-1er-mars-2022-annonce-emmanuel-macron_4830021.html#xtor=EPR-51-[le-contrat-engagement-jeune-pour-l-insertion-des-16-25-ans-eloignes-de-l-emploi-sera-lance-le-1er-mars-2022-annonce-emmanuel-macron_4830021]-20211102-[bouton]
https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/reportage-dans-l-aube-ils-misent-sur-la-garantie-jeunes-pour-acceder-a-l-emploi-c-est-un-nouveau-depart-dans-ma-vie_4810987.html
https://www.lefigaro.fr/politique/le-contrat-engagement-jeune-ne-convainc-pas-les-francais-20211104?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20211104_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=nPTng1v7SA7RjYIGCbukI7e22JEfON0Z89DYkXg2FTuRnX7ErctkRGhFKa0Z81aWU_M0sv7gzlAe_tw%2BDXXL8vxL1AdVU%2BdTnp
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/embauche-les-fautes-d-orthographe-deviennent-redhibitoires_4822695.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20211027-[video1]
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/embauche-les-fautes-d-orthographe-deviennent-redhibitoires_4822695.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20211027-[video1]
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que nous envoyons à nos assurés", rapporte Raynal Le May, directeur général de l'Union des 

caisses nationales de sécurité sociale. (…) 
  

 

 

Article 11 : “Indemnité inflation” : qui touchera l’aide de 100 euros dans 

la fonction publique ?, 04/11/21 

Le gouvernement Castex vient de donner des précisions sur les modalités de versement aux agents 

publics de cette indemnité de 100 euros prévue pour le mois de janvier. Ceux-ci y seront éligibles à 

condition d’avoir perçu une rémunération moyenne inférieure à 2 000 euros nets par mois du 1er 

janvier au 31 octobre 2021. Tous les éléments de rémunération seront pris en compte.  

Préserver le pouvoir d’achat de manière à faire face à la hausse des prix de l’énergie et du 

carburant. C’est l’objectif de l’exécutif au travers de l’“indemnité inflation” de 100 euros dont la 

création est prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2021 présentée en Conseil des 

ministres ce mercredi 3 novembre. Si les modalités de mise en œuvre de cette indemnité seront 

précisées par décret, le gouvernement vient malgré tout de donner de premières indications sur son 

fonctionnement dans la fonction publique. 

Qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, quelque 2,5 millions d’agents publics devraient ainsi 

bénéficier de cette indemnité. Dans le détail, 1 million d’agents de l’État et de ses opérateurs 

devraient la recevoir, 1 million d’agents des collectivités territoriales et 500 000 agents de 

l’hospitalière. Coût total donc de la mesure pour les agents publics actifs : 250 millions d’euros. 

Les critères d’éligibilité précisés 

Le gouvernement vient surtout de préciser les critères d’éligibilité à cette indemnité. Celle-ci sera 

versée aux agents publics qui ont perçu une rémunération moyenne inférieure à 2 000 euros nets 

par mois (avant impôt sur le revenu) du 1er janvier au 31 octobre 2021. “Soit en moyenne 

2 600 euros bruts par mois sur la période”, précise l’exécutif. Tous les éléments de rémunération 

seront pris en compte pour déterminer le revenu de référence, y compris donc les primes et les 

heures supplémentaires. (…) 

 A lire aussi : Europe 1 : Indemnité inflation : "Deux millions de fonctionnaires toucheront cette 

aide en janvier 2022", 04/11/21 
 

 

 

 

Note d'Information n° 21.36, L’enseignement des langues vivantes dans 

le second degré en 2020, novembre 2021 

(…) dans le 2nd cycle professionnel, l’apprentissage des langues vivantes, tout en restant moins 

développé que dans les autres cycles, est en progression par rapport à 2010. Quel que soit le cycle, 

l’anglais reste la langue la plus étudiée devant l’espagnol. Les filles et les élèves issus des catégories 

sociales les plus favorisées étudient davantage de langues vivantes. Enfin, des disparités 

territoriales liées à la situation géographique des académies ont une incidence sur les langues 

étudiées. (…) 
 

 

 

 

Bref n°414, La fonction publique en début de vie active, des chemins 

diversifiés vers la stabilisation, octobre 2021 

La fonction publique a représenté une opportunité d’emploi pour 27% des jeunes de  

la Génération 2010 en début de vie active. Pour la moitié d’entre eux, l’emploi public  

aura prédominé au cours de leurs sept premières années de vie professionnelle.  

https://www.acteurspublics.fr/articles/indemnite-inflation-qui-touchera-laide-de-100-euros-dans-la-fonction-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/indemnite-inflation-qui-touchera-laide-de-100-euros-dans-la-fonction-publique
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4629_projet-loi.pdf
https://www.europe1.fr/politique/indemnite-inflation-deux-millions-de-fonctionnaires-recevront-cette-aide-en-janvier-2022-4075134#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20211104&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20211104
https://www.europe1.fr/politique/indemnite-inflation-deux-millions-de-fonctionnaires-recevront-cette-aide-en-janvier-2022-4075134#xtor=EPR-202-[newsletter_matinale]-20211104&type=email&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_matinale&utm_campaign=20211104
https://www.education.gouv.fr/l-enseignement-des-langues-vivantes-dans-le-second-degre-en-2020-326035
https://www.education.gouv.fr/l-enseignement-des-langues-vivantes-dans-le-second-degre-en-2020-326035
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-10/Bref%20414_num_0.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-10/Bref%20414_num_0.pdf
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La première expérience dans le secteur est à 80 % sur CDD, devenu la norme des 

premières embauches, comme dans le privé. La stabilisation statutaire y est en  

revanche plus lente. Les spécificités de chacun des versants de la fonction publique  

nuancent ces tendances. Ainsi, la fonction publique d’État recrute plus de diplômés du 

supérieur et les stabilise davantage. (…) 
 

 

 

Proposition de loi, visant à autoriser la conclusion de contrats à 

durée indéterminée pour les assistants d’éducation, 03/11/21 
Article unique 

L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée déterminée ou 

indéterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au 

maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la 

limite d’une durée maximale de six ans. » ; 

2° Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un 

assistant d’éducation qui justifie d’une durée de services publics de six ans en qualité 

d’assistant d’éducation est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. 

« La durée de six ans mentionnée au sixième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de 

l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article. Pour 

l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps 

partiel sont assimilés à du temps complet. 

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des 

interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. » ; 

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. 
 

Paru au J.O. n°0255 du 31 octobre 2021 

Arrêté du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les 

conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du BEP 

et du CAP peuvent conserver les notes qu'ils ont obtenues 
Art. 1 : L'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :  

1° Le I est complété par les mots : « Prévention santé environnement. » ;  

2° Le II est supprimé. 
 

Art. 2 : L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :  

« Art. 2.-Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du BEP, les candidats peuvent, 

lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de CAP, demander à conserver, pendant les 

cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes : 

-français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ; 

-mathématiques-sciences ; 

-éducation physique et sportive. » 

 

 

 

 

https://www.senat.fr/leg/ppl21-129.html
https://www.senat.fr/leg/ppl21-129.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273138

