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Article 1 : AESH et AED : La proposition de loi Victory tuée par la 

majorité, 13/01/22 

Les AESH et les AED n'auront ni CDIsation immédiate ni même droit à la prime Rep.  Il aura fallu 

4 votes seulement pour retirer ce qui faisait l'originalité de la proposition de loi de Michelle Victory 

(PS). Présenté en commission de l'éducation de l'Assemblée nationale le 12 janvier, le texte a été 

éviscéré par la majorité qui a retiré l'essentiel de son contenu. (…) 
 

Article 2 : Le Réseau des Inspé demande une formation des professeurs 

sur 3 ans, 13/01/22 

" Nous faisons aujourd’hui au Réseau des INSPÉ les constats suivants : 50% des enseignants 

entrant dans le métier débutent leur carrière sans jamais avoir vu un élève durant leur cursus de 

formation; en 10 ans, les démissions d’enseignants ont triplé; dans le second degré, de plus en plus 

d’étudiants choisissent d’être contractuels plutôt que d’être recrutés dans les conditions actuelles et 

22% des enseignants devant élèves sont des contractuels insuffisamment formés", écrit le Réseau 

des Inspé, regroupant les directeurs des Inspé. Pour améliorer la formation des enseignants le 

Réseau demande que le master MEEF soit "la voie privilégiée" de la formation des maitres. Il 

souhaite étendre en amont cette formation avec des "label EE" donné à des licences comprenant 

des modules de formation préprofessionnelle aux métiers de l'enseignement. Cela permettrait 25 

semaines de stage devant élèves, dont 7 en licence. 
 

 

 

 

Article 3 : “Pagaille” des protocoles sanitaires : les enseignants 

largement mobilisés, 13/01/22 

La Rue de Grenelle évoque 38,48% de grévistes chez les enseignants du premier degré et 23,73% 

dans le second degré, contre respectivement 75% et 62% pour les syndicats. Ce sont les chiffres 

communiqués par le ministère de l’Éducation nationale pour la journée de mobilisation de ce jeudi 

13 janvier à l’appel de la majorité des syndicats. (…) 

À titre de comparaison, le dernier appel à la grève dans l’EN, qui avait eu lieu le 5 octobre dernier à 

l’appel de quelques syndicats, n’avait mobilisé “que” 4,06 % des enseignants. En revanche, au plus 

fort de la contestation contre la réforme des retraites, en décembre 2019, le taux de grévistes parmi 

les enseignants avait dépassé les 45 %.  

5 syndicats de la fonction publique appellent à la grève le 27 janvier  

Cinq des 9 syndicats de la fonction publique ont appelé, ce jeudi 13 janvier, à rejoindre la 

mobilisation interpro. prévue le 27 janvier prochain autour des salaires. À savoir la CGT, FO, la 

FSU, Solidaires et la FA-FP. Ces syndicats réclament notamment, encore une fois, la 

revalorisation du point d’indice de la fonction publique, gelé depuis 2018, et demandent 

“de fortes et immédiates augmentations générales, l’égalité salariale entre les femmes 

et les hommes et le rattrapage des pertes intervenues les années antérieures”. 
 

Article 4 : Dernière ligne droite pour le plan “Santé au travail” de la 

fonction publique, 17/01/22 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques vient de présenter aux syndicats la 

dernière version de ce plan annoncé en octobre 2019, mais dont l’élaboration a été bousculée par la 

crise sanitaire. Sa finalisation est prévue pour le mois de mars.  

Les travaux autour du premier plan “Santé au travail” sont en passe d’aboutir dans la fonction 

publique. Mercredi 12 janvier, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/13012022Article637776519670669875.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514097
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/13012022Article637776519670669875.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514097
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/13012022Article637776519568636013.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514097
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/13012022Article637776519568636013.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514097
https://www.acteurspublics.fr/articles/pagaille-des-protocoles-sanitaires-les-enseignants-largement-mobilises
https://www.acteurspublics.fr/articles/pagaille-des-protocoles-sanitaires-les-enseignants-largement-mobilises
https://www.acteurspublics.fr/articles/derniere-ligne-droite-pour-le-plan-sante-au-travail-de-la-fonction-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/derniere-ligne-droite-pour-le-plan-sante-au-travail-de-la-fonction-publique
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présenté aux représentants du personnel la dernière version de son projet de plan prévu pour la 

période 2022-2025. Les syndicats sont invités à faire remonter leurs dernières 

contributions d’ici les prochaines semaines, avant une clôture des discussions fin 

février. La présentation de la version définitive du plan devrait quant à elle 

intervenir en mars prochain. 

L’élaboration de ce plan, pour rappel, avait été annoncée en octobre 2019 par l’exécutif après la 

remise du rapport de la mission sur la santé au travail dans la fonction publique. Conduite par la 

députée LREM Charlotte Lecocq, la vice-présidente de la CFTC Pascale Coton et l’ancien directeur 

général de l’administration et de la fonction publique Jean-François Verdier, cette mission appelait 

notamment à la mise en place “d’un système renforcé de prévention des risques professionnels” et 

à une “véritable prise de conscience des élus et décideurs” sur les enjeux de cette politique. (…) 
 

Article 5 : Grève des enseignants : JM Blanquer annonce la distribution de "5 

millions de masques FFP2" pour les écoles, 14/01/2022 

Une prise de parole attendue. Aux alentours de 22h30 jeudi 13 janvier, après une journée de grève 

très suivie au sein de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer a annoncé le recrutement de "3 

300 contractuels", ainsi que la distribution de "5 millions de masques FFP2 dans le système 

scolaire", notamment pour les enseignants en maternelle. Par ailleurs, des enseignants sur listes 

complémentaires vont également être recrutés, ainsi que des assistants éducations et des 

personnels d'appui administratif pour aider les directeurs d'écoles. Soit "plusieurs milliers de 

personnes" au total, a souligné le ministre. (…) 

 A lire aussi : Le Figaro, « 3300 contractuels seront recrutés pour remplacer les professeurs atteints 

du covid, annonce Blanquer », 13/01/22 ; Le Monde, « Après une grève très suivie dans l’EN, 

E.Macron joue l’apaisement », 14/01/22 
 

 

 

 

 

Article 6 : Deux intersyndicales pour "maintenir la pression" sur le 

ministre de l'EN, 17/01/22 

Une intersyndicale CGT éduc'action, FNEC-FP-FO, FSU et SUD éducation, rejointes par la FCP et 

trois organisations lycéennes (la VL, la FIDL et le MNL) appelle à "poursuivre la mobilisation dès la 

semaine prochaine" après "une journée de grève d’une ampleur exceptionnelle" le 13 janvier.  (…) 

La première considère que "les annonces faites par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation 

nationale ne sont pas suffisantes", mais qu'elles ont montré que la grève pouvait avoir "un impact 

fort". Elles appellent "personnels, parents et lycéen·ne·s" à "lister les besoins", "à s’engager dans 

une nouvelle journée d’action le 20 janvier, y compris par la grève" et à se préparer pour "une grève 

massive le 27 janvier". 

Elles font valoir que "la situation est intenable dans l’Éducation nationale" et demandent le report 

"immédiat" des épreuves de spécialités de mars, l'annulation des évaluations de mi-CP, la création 

de "tous les postes nécessaires pour assurer les remplacements", des dotations "en matériel de 

protection en nombre suffisant","un collectif budgétaire pour permettre des recrutements massifs", 

des augmentations de salaires, le dégel du point d’indice, la satisfaction des revendications des 

AED et AESH... (…) 
 

Article 7 : Les premières réactions de syndicats dubitatifs ou déçus, suite 

aux réponses du Gouvernement après la grève du 13 janvier, 14/01/22 

(…) La FNEC (FO) "prend acte" de l'annonce concernant le recrutement d'enseignants sur listes 

complémentaires dans le 1er degré "en tant que fonctionnaires", mais constate qu'elle "reste non 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-greve-des-enseignants-contre-le-protocole-sanitaire-une-mobilisation-massive-pour-protester-contre-la-pagaille-indescriptible-dans-les-ecoles_4914989.html#xtor=EPR-51-[greve-des-enseignants-jean-michel-blanquer-annonce-le-recrutement-de-3-300-contractuels-et-la-distribution-de-5-millions-de-masques-ffp2-pour-les-ecoles_4914989]-20220113-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-greve-des-enseignants-contre-le-protocole-sanitaire-une-mobilisation-massive-pour-protester-contre-la-pagaille-indescriptible-dans-les-ecoles_4914989.html#xtor=EPR-51-[greve-des-enseignants-jean-michel-blanquer-annonce-le-recrutement-de-3-300-contractuels-et-la-distribution-de-5-millions-de-masques-ffp2-pour-les-ecoles_4914989]-20220113-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/greve-contre-le-protocole-sanitaire-dans-les-ecoles-38-5-de-grevistes-selon-le-ministere-75-selon-le-premier-syndicat_4915505.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/greve-contre-le-protocole-sanitaire-dans-les-ecoles-38-5-de-grevistes-selon-le-ministere-75-selon-le-premier-syndicat_4915505.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/mouvement-des-enseignants-contre-le-protocole-sanitaire-38-5-de-grevistes-selon-le-ministere-75-selon-le-premier-syndicat-20220113?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20220113_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=12fGcx46K0Tm58D4YFnEnJ9n1GzM6OW8eH5kB12B6JH79Y6GDwMUc013Ima1Z06F6RjwiiBM2O_pPLYPGvmf9WVVWKVLHNxf10
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/mouvement-des-enseignants-contre-le-protocole-sanitaire-38-5-de-grevistes-selon-le-ministere-75-selon-le-premier-syndicat-20220113?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20220113_NL_ALERTESINFOS%5d&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=12fGcx46K0Tm58D4YFnEnJ9n1GzM6OW8eH5kB12B6JH79Y6GDwMUc013Ima1Z06F6RjwiiBM2O_pPLYPGvmf9WVVWKVLHNxf10
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/14/sur-l-ecole-emmanuel-macron-joue-l-apaisement_6109411_823448.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20220114-%5bzone_edito_1_titre_1%5d&M_BT=40458651059600
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/14/sur-l-ecole-emmanuel-macron-joue-l-apaisement_6109411_823448.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20220114-%5bzone_edito_1_titre_1%5d&M_BT=40458651059600
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19794-deux-intersyndicales-pour-maintenir-la-pression-sur-le-ministre-de-l-education-nationale
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19794-deux-intersyndicales-pour-maintenir-la-pression-sur-le-ministre-de-l-education-nationale
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19784-les-premieres-reactions-de-syndicats-dubitatifs-ou-decus-suite-aux-reponses-du-gouvernement-apres-la-greve-du-13-janvier
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19784-les-premieres-reactions-de-syndicats-dubitatifs-ou-decus-suite-aux-reponses-du-gouvernement-apres-la-greve-du-13-janvier
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chiffrée" et elle dénonce "la précarisation de l’EN" que provoquera le recrutement de 3 300 

contractuels "pour la période à venir", de 1 500 AED "jusqu’à la fin de l’année scolaire", de 1 500 

vacataires pour l’aide administrative... tandis qu'aucune annonce ne porte sur la question 

salariale, que le protocole Blanquer est maintenu... Pour la FNEC, "le compte n’y est pas et ces 

réponses ne sont pas à la hauteur de la colère qui s’est exprimée ce 13 janvier". Elle estime que "la 

question de la grève" et d'une manifestation nationale est posée. (…) 
 

Article 8 : J-M Blanquer ouvre la porte à une "concertation 

permanente" avec les organisations syndicales, 13/01/22 

Un peu après 22h30 ce 13 janvier, au soir d'une journée marquée, selon l'expression du ministre de 

l'Education nationale par une "forte mobilisation" et après 3h30 d'un "travail nourri", d'une "bonne 

discussion" avec les organisations syndicales, avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, 

Jean-Michel Blanquer a annoncé que serait dorénavant organisée deux fois par mois une 

réunion avec les syndicats, pour "une bonne compréhension partagée". Le ministre 

parle d' "humilité", de décisions dont il faut expliquer les contraintes qui amènent à les prendre, 

même si elles ne sont pas idéales et de "concertation permanente, en tout cas très 

régulière", pour "revenir à un climat de confiance", à une "bonne compréhension partagée". (…) 

 A lire aussi : Libération, «  « Bac, recrutements, masques : les annonces de Blanquer après une 

journée de mobilisation massive », 14/01/22 
 

Article 9 : Ecole - industrie : l'Inspection générale pointe les défaillances 

de leur dialogue, 12/01/22 

L'inspection générale en appelle à "une prise de conscience salutaire", tant du côté des entreprises 

que de l'EN à l'heure "des nouveaux défis scientifiques, technologiques, environnementaux". Dans un 

rapport qui vient d'être publié, les auteurs dénoncent "une connaissance mutuelle réciproque 

insuffisante entre l’industrie et l’Éducation nationale". Ils soulignent que les industriels "n’ont 

qu’une faible connaissance de la méthode et des contraintes d’élaboration de la carte 

des formations", et que les enseignants profitent insuffisamment "des possibilités de 

visites ou de stages dans les usines". 

Les torts sont en effet largement partagés. "Faute d’implication de leur part, certaines 

branches découvrent parfois un référentiel, ou même un diplôme, lors de sa révision", 

mais il est vrai que l’éventail très large des diplômes "manque parfois de lisibilité". Quant aux 

campagnes de promotion des métiers de l’industrie, destinées à contrer "le désintérêt majeur des 

jeunes" pour ces métiers, elles ne visent pas un public suffisamment large et elles sont conçues "de 

façon relativement cloisonnée, sans réelle concertation". Il faudrait pourtant "provoquer une 

prise de conscience d’une large communauté éducative constituée de parents, 

d’enseignants, de jeunes actifs, de cadres de l’EN, sur les enjeux liés à une industrie 

forte". 

Le rapport estime qu'il faudrait notamment "revoir la forme des référentiels" pour des métiers 

"dont l’industrie aura besoin demain, mais dont les contours sont flous". Ses auteurs préconisent "un 

cadre d’écriture qui laisse une plus grande latitude aux établissements (...), pour adapter le contenu 

au besoin exprimé par les entreprises". La définition des blocs de compétences "pourrait 

être adaptée aux besoins locaux". Quant au "processus d’élaboration de la carte de formation 

professionnelle", il est "extrêmement complexe". Certes le ministère a défini des plafonds 

académiques (limitation du nombre d'élèves par académie, ndlr) d’offre de formation "pour limiter 

une offre surdimensionnée" des formations STMG (baccalauréat gestion) ou baccalauréat 

professionnel gestion - administration, "mais cette stratégie ne garantit pas que les inflexions 

induites pour respecter ces plafonds se reporteront sur les filières à besoin". (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19782-j-m-blanquer-ouvre-la-porte-a-une-concertation-permanente-avec-les-organisations-syndicales
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19782-j-m-blanquer-ouvre-la-porte-a-une-concertation-permanente-avec-les-organisations-syndicales
https://www.liberation.fr/societe/education/bac-recrutements-masques-les-annonces-de-blanquer-apres-une-journee-de-mobilisation-massive-20220113_I762DI476NCVVE6UPWE2QS4TD4/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_14-01-2022%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514123
https://www.liberation.fr/societe/education/bac-recrutements-masques-les-annonces-de-blanquer-apres-une-journee-de-mobilisation-massive-20220113_I762DI476NCVVE6UPWE2QS4TD4/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_14-01-2022%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514123
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19775-ecole-industrie-l-inspection-generale-pointe-les-defaillances-de-leur-dialogue
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19775-ecole-industrie-l-inspection-generale-pointe-les-defaillances-de-leur-dialogue
https://www.education.gouv.fr/la-formation-initiale-l-aune-des-nouveaux-defis-scientifiques-technologiques-environnementaux-et-326479
https://www.education.gouv.fr/la-formation-initiale-l-aune-des-nouveaux-defis-scientifiques-technologiques-environnementaux-et-326479
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Article 10 : Les INSPE proposent aux candidats à la présidentielle 

d'améliorer la formation des enseignants, 11/01/22 

Actuellement, la moitié des enseignants "débutent leur carrière sans jamais avoir vu un élève", 

constate le "Réseau des INSPE". En effet, pour réussir le concours, un master disciplinaire (ou 

pluridisciplinaire) constitue une bonne préparation, et le lauréat d'un CRPE ou d'un CAPES se 

retrouve à la rentrée suivante devant un CP sans avoir la moindre idée des moyens d'apprendre aux 

enfants à lire, ou devant une classe de collège sans préparation à la gestion de l'hétérogénéité. Les 

directeurs des "Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation" présentaient, ce 10 

janvier à la presse "trois propositions pour une formation professionnelle efficace et attractive", 

propositions qu'ils adressent aux candidats à l'élection présidentielle. Ils ont déjà rencontré les 

représentants de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon, des rendez-vous sont pris avec les 

équipes de Fabien Roussel et d'Anne Hidalgo. Jusqu'ici, leurs constats sont partagés et ils "n'ont 

pas senti d'opposition". 

Comment "rendre incontournable un diplôme d'enseignement pour enseigner". Les universités 

pourraient décerner un label "Enseigner et éduquer" à des licences (disciplinaires ou 

non) dont les étudiants feraient au moins sept semaines de stage devant élèves, "dans 

des contextes variés". Certes, il ne serait pas obligatoire d'avoir suivi un tel parcours pour 

intégrer un master MEEF (celui auquel préparent les INSPE), mais vu la pression que connaissent 

ces formations - l'INSPE de Poitiers reçoit chaque année 1 200 candidatures pour 200 places -, de 

fait, avoir une licence avec ce label sera une condition sine qua non pour y être admis. (…) 
 

 

 

 

 

Article 11 : Blanquer, un ministre hyperactif mais démuni, 13/01/22 

Réforme du bac, dédoublements de classes en éducation prioritaire, réforme de la formation des 

enseignants… Le ministre de l’Education JM Blanquer a été très actif depuis le début du 

quinquennat. Mais aussi très critiqué, d’autant que les moyens n’ont pas toujours suivi. 

On l’a vu sur tous les fronts : en train de faire du sport dans une école parisienne en février 2021, 

s’érigeant en défenseur intransigeant d’une certaine vision de la laïcité sur les ondes, puis, plus 

récemment, s’insurgeant contre l’introduction du pronom neutre « iel » dans le dictionnaire en 

ligne du Petit Robert, accusé de « triturer la langue »… Mais au-delà de ses prises de position 

souvent très conservatrices, quel est concrètement le bilan du ministre de l’EN JM Blanquer, en 

poste depuis le début du quinquennat ? 

Il est en tout cas à l’origine de nombreuses mesures. Et sa réforme phare est très certainement celle 

du baccalauréat, monument national, considéré jusque-là comme irréformable. La promesse était 

de simplifier une procédure considérée comme trop lourde, trop chère, trop stressante pour les 

élèves… L’orientation vers l’université se faisant avant l’épreuve du bac avec 

Parcoursup, le lycée devait ainsi se concentrer davantage sur la préparation de 

l’entrée dans l’enseignement supérieur. (…) 
 

 

 

 

Article 12 : Les gestionnaires de collège et de lycée très remontés, 12/01/22 

Le projet de loi « 3DS » prévoit de placer les gestionnaires de collège et lycée sous l’autorité 

fonctionnelle des présidents de département et de région. Une disposition qui ne passe pas auprès 

des principaux concernés. Un appel à la grève a été lancé par les organisations syndicales pour le 14 

janvier 2022.  

A chaque vague de décentralisation, la question revient sur la table : les 

gestionnaires de collège et de lycée, fonctionnaires d’Etat dépendant du ministère de 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19768-les-inspe-proposent-aux-candidats-a-la-presidentielle-d-ameliorer-la-formation-des-enseignants
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-19768-les-inspe-proposent-aux-candidats-a-la-presidentielle-d-ameliorer-la-formation-des-enseignants
https://www.reseau-inspe.fr/presidentielle2022/
https://www.alternatives-economiques.fr/blanquer-un-ministre-hyperactif-demuni/00101389?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne&utm_content=13012022
https://www.lagazettedescommunes.com/784196/les-gestionnaires-de-college-et-de-lycee-tres-remontes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2022-01-12-quotidien&email=rdp.snetaa.fo@gmail.com&xtor=EPR-2
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l’EN, ne devraient-ils pas faire l’objet d’un transfert dans la fonction publique 

territoriale ? Une partie de leurs missions consiste en effet à gérer les bâtiments scolaires ainsi 

que les services de restauration scolaire, dépendant du financement des conseils départementaux 

et régionaux. 

En 2004, le transfert des agents TOS sous leur autorité avait suscité de nombreux débats, et les 

gestionnaires d’établissement avaient déjà failli faire partie du « package ». (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Grève administrative des personnels de direction 

aujourd’hui », 14/01/22 
 

 

 

 

 

Article 13 : La vraie valeur du service public, 12/01/22 

À la veille de la grève dans l’ÉN se repose la question de la valeur du service public. Celui-ci 

est-il dépendant du financement privé ou n’est-il pas davantage un moyen de satisfaire des besoins 

sans se soumettre à la logique économique ? Rarement aura-t-on touché d’aussi près le besoin 

auquel le service public répond. Après deux ans de pandémie durant lesquels les restrictions 

financières qui pèsent sur l’hôpital, la recherche, l’éducation et les différents services publics se 

sont fait sentir directement dans la vie quotidienne des citoyens, chacun devrait être conscient de la 

valeur, pour un pays comme la France, de son service public. Et pourtant. Et pourtant, jeudi 13 

janvier, l’ensemble des syndicats de l’EN ont appelé à une journée de grève. Récemment, ce sont les 

magistrats qui avaient entamé un mouvement inédit de grève. Car, comme à l’hôpital et à 

l’université, à l’école et dans les tribunaux, l’argent manque et les effets des 

«réformes» passées se font encore sentir. (…) 
 

 

Article 14 : "Auberge espagnole" : comment la France veut redorer 

l'image de l'UE dans les manuels scolaires, 17/01/22 

À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’UE, le gouvernement veut renforcer la place 

de l’Europe à l’école. Une opération politique ?  

« Ce doit être l’occasion de parler encore plus de l’Europe ! » Au téléphone, au ministère de l’ÉN, 

on ne cache pas son enthousiasme à propos de la présidence française de l’Union européenne 

(PFUE). Depuis plusieurs mois, la Rue de Grenelle s’y est préparée, avec la ferme intention de 

« mettre l’année scolaire 2021-2022 aux couleurs de l’Europe ». « [Une] occasion [de] contribuer 

à faire avancer l’Europe et continuer à illustrer la pertinence de l’échelon européen […], en 

particulier auprès des futurs citoyens européens que sont les élèves » claironne le site internet du 

ministère à destination des enseignants.  

Un « Guide des possibles » pour « former les citoyens européens de demain » a même 

été mis en ligne. On y préconise de « mener des actions éducatives valorisant 

l’Europe » : le document invite notamment à « ne pas sous-estimer la portée des actions 

symboliques », parmi lesquelles le « pavoisement des bâtiments aux couleurs de l’Europe » ou le 

« chant de l’hymne européen ». (…) 
 

Paru au J.O. n°0012 du 15 janvier 2022 

Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance 

du DNB pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-

Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19 
Publics concernés : candidats au DNB en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.  

Objet : modification des conditions d'obtention du DNB de la session 2021 en Nouvelle-Calédonie 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/14012022Article637777316360480518.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514122
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/14012022Article637777316360480518.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514122
https://www.mediapart.fr/journal/economie/120122/la-vraie-valeur-du-service-public
https://www.marianne.net/monde/europe/auberge-espagnole-comment-la-france-veut-redorer-limage-de-lue-dans-les-manuels-scolaires?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20220117&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/monde/europe/auberge-espagnole-comment-la-france-veut-redorer-limage-de-lue-dans-les-manuels-scolaires?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20220117&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992628
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992628
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992628
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et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : ce décret prévoit la suppression, au titre de la session 2021, des épreuves 

écrites et de l'épreuve orale, organisées pour la délivrance du DNB en application des 

dispositions des articles D. 332-17 et D. 332-18 du code de l'éducation. Ces épreuves sont 

remplacées, sous réserve de certaines conditions, par la prise en compte des notes de 

contrôle continu obtenues par le candidat. Ce décret prévoit également que les candidats qui ne 

peuvent prétendre à la prise en compte de leurs notes de contrôle continu passeront, au début de 

l'année scolaire 2022, les épreuves de remplacement. (…) 

 Textes associés : Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national 

du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la 

Covid-19 ; Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat de formation 

générale pour les sessions organisées au cours de l'année 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-

Futuna en conséquence de la Covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabrice ERRE, Une année au lycée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527076&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527079&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992660
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992660
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992660
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992687
https://www.lemonde.fr/blog/uneanneeaulycee/

