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Article 1 : 9 lycées parisiens fermeront d'ici 2024, malgré un vote contre 

du CIEN, 09/11/22 
La fermeture partielle ou totale de sept lycées parisiens dès la rentrée 2023, et de deux 

supplémentaires en 2024, a été confirmée mardi 8 novembre par la Région Ile-de-France et le 

rectorat de Paris, réunis lors d'un Conseil interacadémique de l'Éducation nationale (CIEN). 

Sept lycées professionnels sont concernés, Brassaï (15e), Armand-Carrel (19e), le site de Charenton 

de Théophile-Gautier (12e), le site Friant de Lucas-de-Nehou (14e), Suzanne-Valadon (18e), Charles-

de-Gaulle (20e) et Jacques-Monod (5e) ainsi que deux lycées généraux et technologiques, Georges-

Brassens (19e) et François-Rabelais (18e). 

Le projet de fermeture de LP était soumis à un vote du CIEN, pour lequel 23 votants sur 24 se sont 

prononcés contre, indique une intersyndicale (CGT educ'action, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, 

SNALC, SUD, UNSA Education). En outre, les organisations ont “été frappé(e)s par le mépris 

complet du vice-président de la Région en charge des lycées, monsieur Chéron“, ainsi que par “son 

absence de réponses sur les raisons réelles de ce projet“. Selon elles, ce projet “est 

inacceptable“ car il fragilise la réussite et l'accès à un diplôme de ces lycéens. 

L'intersyndicale se félicite en revanche que, face à “la manière brutale“ dont ils ont appris ces 

fermetures et passé leur “stupéfaction“, 400 manifestants, personnels, parents et élèves, se 

sont réunis devant le conseil régional d'Ile-de-France où se tenait le conseil pour une 

“forte mobilisation“ contre le projet incriminé. (…) 

En outre, “certains des sites fermés seront utilisés pour des usages scolaire ou éducatifs, en lien avec 

la Région pour accueillir des élèves en cas de travaux dans leur lycée“, et les autres “serviront à créer 

1 000 places de logements étudiants ou d’internat à Paris, pour des lycéens ou des étudiants post-

bac, qui accueilleront en priorité des filles et des étudiants dans des formations médicales ou 

paramédicales.“ 
 

 

 

Article 2 : Orientation, parcours, partenaires : les thématiques du groupe 

de travail sur le décrochage (concertation voie pro), 14/11/2022 

Lancé le 7 novembre 2022 dans le cadre de la concertation sur la voie pro, le groupe de travail sur le 

décrochage souhaite se pencher sur l’orientation, surtout lorsqu’elle est ressentie comme "subie ou 

contrainte", et met en avant un "droit à l’erreur". "La notion de souplesse et de réversibilité est 

majeure", explique à AEF info la rapporteure des travaux, Frédérique Weixler (IGÉSR). Autres 

thèmes qui seront abordés par le groupe : la personnalisation et la mixité des parcours ; les 

innovations pédagogiques et la coordination des partenaires des lycées (collectivités, institutions, 

entreprises). (…) 

"La continuité de l’action publique a contribué aux résultats significatifs obtenus dans 

la lutte contre le décrochage", note la rapporteure du groupe de travail sur le 

décrochage, Frédérique Weixler, contactée par AEF info le 8 novembre 2022 : en 9 ans, le 

nombre de jeunes sortant de formation initiale sans diplôme a presque été réduit de moitié (140 000 

en 2010, contre 77 000 en 2019), selon les chiffres de la Depp et du Sies.  

Le groupe de travail va d’abord "analyser" ce qui a pu être fait et s’appuyer sur l’expérience acquise, 

mais aussi "repérer les infléchissements et évolutions nécessaires". Aussi, la première séance, qui s’est 

tenue le 7 novembre 2022, a-t-elle fait le bilan du décrochage dans la voie professionnelle "pour 

dégager les leviers de prévention et les facteurs de protection pouvant être déployés" ; la 

part des jeunes présumés en situation de décrochage scolaire et issus de la voie professionnelle est 

passée de 67,7 % en 2018 à 61,9 % en 2021. Des sous-groupes ont aussi été instaurés afin d’approfondir 

les sujets sur le conseil de classe, les groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS), l’inclusion, 

et des auditions de parties prenantes seront également organisées (CNCPH, par exemple). 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21007-9-lycees-parisiens-fermeront-d-ici-2024-malgre-un-vote-contre-du-cien
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21007-9-lycees-parisiens-fermeront-d-ici-2024-malgre-un-vote-contre-du-cien
https://www.aefinfo.fr/depeche/681515-orientation-parcours-partenaires-les-thematiques-du-groupe-de-travail-sur-le-decrochage-concertation-voie-pro
https://www.aefinfo.fr/depeche/681515-orientation-parcours-partenaires-les-thematiques-du-groupe-de-travail-sur-le-decrochage-concertation-voie-pro
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939
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Mieux accompagner l’élève dans son orientation 

Lors des 4 prochaines séances, le groupe de travail, piloté par la rectrice de Normandie, C. Gavini-

Chevet, va se pencher sur plusieurs thématiques. D’abord, il devra identifier les moyens de prévenir 

le décrochage. Pour F. Weixler, le décrochage est un "processus" sur lequel il est possible 

"d’agir tout du long" en "mobilisant la capacité d’agir de toute la communauté 

éducative et de ses partenaires". 

Il s’agira de porter un regard sur le lien avec l’orientation : un travail est en effet à mener "en amont 

du LP", notamment pour "déconstruire les stéréotypes", par exemple concernant les 

orientations choisies par les filles ou les garçons, et de travailler sur "l’auto-censure" des élèves, ainsi 

que "l’ouverture des possibles et toutes les formes de mobilité (sociale, géographique…), aussi bien 

du point de vue des élèves que des familles, les équipes éducatives pouvant jouer le rôle de médiateur 

de mobilité". En outre, "la notion de "réversibilité est majeure, tout comme celle de 

souplesse", avance F. Weixler, qui prend pour exemple la possibilité pour les LP de changer 

d’orientation à la Toussaint et évoque un "droit à l’erreur" en classe de seconde "et tout au 

long du parcours". 

Comment Personnaliser les parcours et introduire des innovations pédagogiques ? 

Autre thématique qui sera abordée par le groupe de travail : "la personnalisation des parcours et les 

innovations pédagogiques au LP". Les participants au groupe s’interrogeront sur les structures de 

retour à l’école, leurs innovations pédagogiques et organisationnelles, notamment pendant la crise 

sanitaire, et plus particulièrement comment celles-ci se sont emparées de la voie professionnelle 

"afin d’en dégager des pistes inspirantes". 

La mixité du parcours "considérée du point de vue du jeune afin de sécuriser son 

chemin jusqu’à la qualification", ainsi que les modalités du droit au maintien après un échec à 

l’examen, seront aussi étudiées, ainsi que la possibilité d’aménager la durée du CAP et du bac pro. 

Améliorer la coordination entre les partenaires des LP. 

Enfin, une séance sera consacrée aux moyens d’améliorer l’approche coordonnée des 

différents partenaires du LP (collectivités, institutions et entreprises) : la carte des formations, 

les CLEE, les campus des métiers et des qualifications seront autant de sujets abordés, tout en 

prenant soin de respecter les "compétences respectives et partagées". Pour la rapporteure, l’idée "des 

partenariats" et "d’intelligence collective", où "chacun participe", permettra de faire avancer les 

réflexions et "d’émettre des propositions transformantes et concrètes". (…) 
 

Article 3 : Concertation sur le LP : "Il faut faire confiance aux collectivités 

locales" (Kamel Chibli, Régions de France), 09/11/22 
Partie prenante de la concertation sur la voie professionnelle, les Régions proposent de se voir 

"confier la maîtrise de la carte des formations initiales" de la voie professionnelle. "Les moyens 

devront être donnés par l’État", souligne K. Chibli, président de la commission Éducation, contacté 

par AEF info. Les Régions rappellent aussi leur "investissement" pour la voie pro, 

qu’elles considèrent "délaissée par les ministres de l’ÉN", et regrettent une durée de 

concertation "trop courte". Enfin, l’augmentation des PFMP leur paraît "positif". 

Les Régions sont "prêtes à accompagner une réforme qui maintienne la spécificité de la voie 

professionnelle" et elles "s’investiront fortement dans les quatre groupes de travail" installés le 

21 octobre par C. Grandjean, indique Régions de France dans un communiqué, le 24 octobre 2022. 

Pour K. Chibli, le "vrai sujet" de cette concertation est "la problématique de l’insertion". Il s’agira 

également de "créer une véritable économie sur l’ensemble des territoires" et de 

"rapprocher le monde de l’entreprise de celui de l’école". 

Confier la maîtrise de la carte des formations initiales de la voie pro aux Régions 

Parmi les sujets qui seront abordés lors de la concertation, notamment par le groupe de travail 3 

consacré à l’amélioration du taux d’accès à l’emploi après le diplôme : la carte des formations. Les 

régions proposent, pour pallier "l’effet de fragilisation du maillage territorial de 

formation", que leur soit confiée "la maîtrise de la carte des formations initiales de la voie 

https://www.aefinfo.fr/depeche/681348
https://www.aefinfo.fr/depeche/681348
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professionnelle, au lycée et en apprentissage", afin de "maintenir l’offre de formation sur l’ensemble 

du territoire". (…) 

Les régions "n’ont cessé de soutenir la voie pro" 

L’investissement financier des Régions pour équiper les LP est aussi l’un des thèmes récurrents de 

la future réforme. Elles estiment avoir "compensé les décisions trop souvent contradictoires des 

ministres successifs" de l’ÉN, en "soutenant la voie pro" qu’elles considèrent avoir été "délaissée" par 

ces derniers. (…) 

Le développement des stages "peut être positif" 

Pour les Régions, "le développement des stages" peut être "positif pour les jeunes", mais cela ne doit 

pas se faire "au détriment des enseignements fondamentaux". L’entourage de C. Grandjean 

considère, pour l’augmentation de la durée des stages, que, conformément au "changement de 

méthode" annoncé par le président de la République, "il faut composer avec la diversité des 

situations locales, et travailler cela au sein des groupes de travail : la question n’est pas de déclarer 

si l’augmentation de 50 % des PFMP est atteignable ou non, nous attendrons les conclusions des 

groupes de travail pour esquisser les pistes de la réforme". 

Réforme du lycée pro : quels coûts ? 

D’après la note de présentation pour la mission Enseignement scolaire du sénateur Gérard Longuet, 

dans le cadre de l’examen du PLF 2023, et publiée le 3 novembre 2022, les "enjeux financiers les 

plus présents concernent la mise en place d’une gratification des lycéens professionnels". Le coût de 

cette mesure serait, "à réglementation constante, pour une année scolaire, d’environ 263 millions 

d’euros pour l’enseignement public et de 63 millions d’euros dans l’enseignement privé sous 

contrat". Si l’augmentation des périodes de stage en Terminale a bien lieu, le coût de la 

mesure pourrait être "approximativement de 426 millions d’euros pour l’enseignement 

public et de 103 millions d’euros dans l’enseignement privé sous contrat". 
 

Article 4 : Formation pro. : les universités ne se battent pas assez "à 

armes égales avec le privé" (Marc Poncin, Upec), 10/11/22 
"Ce n’est pas en disant 'chez nous ce n’est pas pareil' que l’on y arrivera" en matière de formation 

professionnelle, analyse Marc Poncin, directeur de la formation professionnelle et du CFA de l’Upec 

(université Paris Est Créteil) dans une interview à AEF info le 27 octobre 2022. Les universités ne 

cherchent pas assez "à se battre à armes égales avec le privé", estime-t-il. Qualiopi, CPF, 

apprentissage, modèle économique des universités… : Marc Poncin revient sur la déclinaison dans 

les universités des grands items de la FP depuis la loi Avenir professionnel. Il appelle aussi les 

universités à la création de "Satt formation continue" telles que François Germinet les concevait dans 

son rapport de 2015 sur la formation continue à l’université. Tandis qu’après le Covid, "la vraie 

révolution à venir en matière de e-learning est surtout pédagogique", selon lui. (…) 
 

Article 5 : CPF, reconversion, gouvernance : ce qu'en pensent les acteurs 

quatre ans après la la loi "Avenir professionnel", 09/11/22 
Près de 800 000 apprentis en 2022, 3 000 CFA sur le territoire contre 1 000 avant la loi 

de 2018, 2,5 millions de téléchargements de l’application Mon compte formation. Mais seulement 

30 000 usagers de la VAE en 2022, un difficile accès aux dispositifs de reconversion professionnelle 

avec 230 dossiers financés par le dispositif Transitions collectives, par exemple… Lors du colloque 

Nouvelle Vie Professionnelle organisé le 9 novembre 2022, les acteurs de la formation ont dressé un 

bilan de la réforme de 2018 à l’aune d’une question d’actualité : l’objectif du plein-emploi en 2027. (…) 
 

Article 6 : Enseignants : "On ne peut plus se contenter d’organiser des 

concours de recrutement et attendre les résultats" (E. Geffray et V. 

Soetemont), 09/11/22 
Alors que des acteurs invitent le MEN à donner plus de lisibilité aux parcours de formation des 

enseignants, Vincent Soetemont estime que "l’on ne se posait pas ce type de questions quand les taux 

https://www.aefinfo.fr/depeche/681999
https://www.aefinfo.fr/depeche/681999
https://www.aefinfo.fr/depeche/682171
https://www.aefinfo.fr/depeche/682171
https://www.aefinfo.fr/depeche/681899
https://www.aefinfo.fr/depeche/681899
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de rendement des concours étaient satisfaisants". Le DGRH du MEN fait le point, avec Édouard 

Geffray, Dgesco, dans une interview à AEF info fin octobre 2022 sur l’état de la formation des 

enseignants et les perspectives, à l’heure de la crise de recrutement. Vincent Soetemont admet 

toutefois qu’il "ne faut pas s’interdire de s’interroger sur la façon de constituer le plus en 

amont possible des viviers de candidats". Édouard Geffray précise que "d’autres PPPE ont 

vocation à être mis en place" et veut "créer un sentiment de sérénité professionnelle et lisser les 

transitions". Le DGRH annonce que le MEN veut "professionnaliser la fonction de 

recrutement et faire émerger le métier de recruteur". 

(…) Édouard Geffray : La réforme de la formation a précisément eu pour objet de renforcer sa 

dimension professionnelle. Ainsi, les étudiants de master Meef ont désormais, en 2e année, un 

contrat d’alternance ou un stage correspondant à un tiers-temps. Dans le référentiel de formation, 

la dimension professionnelle a également été renforcée. 

Vincent Soetemont : En outre, nous avons pris du temps pour réformer en 2022, en liaison étroite 

avec l’IGÉSR, l’ensemble des maquettes des concours, en introduisant en particulier à l’oral une 

épreuve d’entretien avec le jury, pour précisément valoriser cette dimension professionnelle. (…) 
 

Article 7 : 1 600 ruptures conventionnelles à l’ÉN en 2021 contre 296 en 

2020, 09/11/22 
Selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, paru le 8 novembre 2022, parmi les 2 130 

indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) enregistrées en 2021 dans les ministères, 

"3 sur 4 concernent des agents au sein du MEN, alors que ce ministère représente 64 % 

des agents". Ceci correspond à environ 1 600 ruptures conventionnelles signées, contre 296 - pour 

1 219 demandes - en 2020. Le rapport annuel ne fait ici pas état du nombre de demandes de ruptures 

conventionnelles en cours ni de celui des refus. Globalement, la fonction publique enregistre en 

moyenne 1,3 ISRC pour 1 000 agents civils. 7 ISRC sur 10 concernent des femmes, alors qu’elles 

représentent 64 % des agents civils au sein des ministères, et "l’âge moyen des bénéficiaires est plus 

élevé que celui des agents civils dans les ministères : 49 ans contre 45 ans", précise le rapport. 
 

Article 8 : Harcèlement en milieu scolaire : la Fnec-FP-FO proteste 

contre le dispositif "Phare", 10/11/22 
À l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, la Fnec-FP-FO critique, 

le 8 novembre, le dispositif "Phare" de lutte contre ce phénomène déployé dans les écoles et collèges. 

Le syndicat regrette que "la lutte contre le harcèlement relève des personnels", étant 

donné que Phare s’appuie sur des équipes spécialement formées à la gestion de ces 

situations. Or, "cela ne relève en aucun cas des obligations de service des professeurs 

ni des missions statutaires de chacun des personnels", selon FO. Le MEN assure que Phare 

permet "de mieux structurer l’action publique". 

En outre, pour FO, "le harcèlement scolaire ne saurait relever de la responsabilité des directeurs 

d’école et des chefs d’établissement". 

Le syndicat prône de son côté "des programmes et des diplômes nationaux, l’arrêt des suppressions 

de postes et des fermetures d’écoles et d’établissements […] afin que chaque élève puisse s’instruire 

dans une classe qui ne serait plus surchargée, le respect des statuts et des missions des personnels et 

leur donner les moyens de les accomplir". (…) 
 

Article 9 : Le retrait annoncé de l’État du financement de l’apprentissage 

dans les collectivités est "inacceptable" selon le CNFPT, 10/11/22 
La fin annoncée pour 2026 de la contribution obligatoire de l’État auprès des employeurs territoriaux 

qui embauchent des apprentis est "inacceptable", réagit auprès d’AEF info François Deluga, 

président du CNFPT, le 9 novembre 2022. Cette aide n’a "pas vocation à être pérenne", a 

prévenu le gouvernement, dans ses amendements au PLF 2023 retenus après l’usage du 49-3. Le 

trésorier de l’AMF se réjouit toutefois d’avoir obtenu le maintien en 2023 de l’enveloppe de 15 M€ 

https://www.aefinfo.fr/depeche/682142
https://www.aefinfo.fr/depeche/682142
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2022
https://www.aefinfo.fr/depeche/682219
https://www.aefinfo.fr/depeche/682219
https://www.aefinfo.fr/depeche/682212
https://www.aefinfo.fr/depeche/682212
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versée au CNFPT. Des discussions doivent être lancées début 2023 sur l’avenir du financement de 

l’apprentissage territorial. (…) 
 

 

 

Article 10 : LP : Le silence de C. Grandjean, 15/11/22 
À quelques jours de la grève nationale du 17 novembre, la ministre de l’Enseignement professionnel 

allait-elle répondre aux inquiétudes des PLP ? C. Grandjean n’a pas saisi l’opportunité offerte par le 

débat demandé par Les Républicains au Sénat le 14 novembre. Cadrée par E. Macron, la réforme 

promet à la fois de développer l’enseignement général tout en doublant les périodes de stage. Une 

opération difficile pour laquelle la ministre a été incapable de donner la solution, sauf à envisager 

des modules post bac… 

Un débat sous pression des enseignants 

Alors qu’une très large intersyndicale – tous les syndicats enseignants sauf le Sgen Cfdt – appelle à 

une nouvelle journée de grève le 17 novembre contre la réforme de la voie 

professionnelle, le groupe Les Républicains organise un débat au Sénat, avec la ministre de 

l’Enseignement professionnel, le 14 novembre. Pour la ministre, c’est une occasion inespérée de 

désamorcer un conflit qui a pris de grandes proportions. La 1ère journée de grève a mobilisé la 

majorité des PLP. (…) C. Grandjean estime que « l’organisation pédagogique (des LP) ne 

prend pas assez en compte les mutations économiques et les défis des territoires… La 

préparation au monde professionnel est insuffisante et n’offre pas la maitrise des codes des 

entreprises… La multiplication des périodes de formation en entreprise doit permettre de rapprocher 

les LP du monde des entreprises et de conforter l’engagement des élèves ». Mais elle promet aussi de 

« renforcer les enseignements généraux, car les entreprises en ont besoin ». (…) 

« Je n’oppose pas l’enjeu des savoirs fondamentaux à l’enjeu des savoirs de l’entreprise », répond la 

ministre. « Il n’y a pas de baisse des heures d’enseignement général…  Nous préserverons le temps 

des savoirs fondamentaux. Toutes les options seront étudiées avec peut-être des temps 

complémentaires », répond la ministre. Acculée par les questions, la ministre définit un peu plus 

cette voie : « Des modalités peuvent être pensées autour de temps supplémentaires en amont du 

diplôme po post diplôme ». On s’orienterait donc vers des modules post bac pour des jeunes qui 

voudraient poursuivre vers le supérieur, proposition qui traine au ministère depuis des années. (…) 

La réforme pose encore d’autres questions restées, elles aussi, sans réponse. « La volonté 

d’adapter l’offre de formation aux besoins locaux verrouillera le destin des jeunes alors qu’il 

ne faudrait fermer aucune porte, y compris l’accès au supérieur », remarque MP Monier (PS). La 

ministre estime qu’il y a « adéquation entre la carte des formations et une meilleure insertion ». 

Céline Brulin (PC) rappelle qu’un décret permet aux PLP d’enseigner en collège et lycée général. La 

réforme va-t-elle pousser les PLP vers l’enseignement général pour résoudre la crise du 

recrutement ? Corinne Feret (PS) voit dans l’appel à des professeurs associés la volonté de remettre 

en cause le statut des PLP. (…) 
 

Article 11 : Professionnel : L’intersyndicale maintient la grève du 17 

novembre, 14/11/22 
« Face à la forte opposition des personnels, la ministre, malgré quelques infimes concessions, ne 

renonce pas en réalité à son projet. Elle persiste à vouloir imposer plus de stages aux élèves. Nos 

organisations refusent la diminution des heures d’enseignement général et professionnel et les 

suppressions de postes induites, la perte du cadre national des grilles horaires et une révision des 

cartes de formation au seul prisme des intérêts économiques particuliers des entreprises sur les 

secteurs d’activité en pénurie de main d’œuvre ». Un mois après la grande grève du 18 octobre, 

l’intersyndicale des lycées professionnels reste unie. Elle regroupe Cgt, Fsu, Snetaa FO, Unsa, Snalc, 

Sud et Cnt. Elle maintient son appel à la grève du 17 novembre. « Pour nos organisations la voie 

professionnelle est tout autant une voie de formation que d’émancipation des jeunes. 

En outre, par sa volonté de forcer la mise en oeuvre de l’apprentissage dans les LP, le 

https://www.cafepedagogique.net/2022/11/15/lycee-professionnel-le-silence-de-carole-grandjean/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520365
https://www.cafepedagogique.net/2022/11/14/professionnel-lintersyndicale-maintient-la-greve-du-17-novembre/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520332
https://www.cafepedagogique.net/2022/11/14/professionnel-lintersyndicale-maintient-la-greve-du-17-novembre/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520332
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gouvernement désorganisera les établissements, renforcera les difficultés des élèves 

et dégradera toujours plus les conditions de travail des personnels ». 
 

Article 12 : La réforme de la voie pro. au prisme de la recherche 

sociologique, 15/11/22 

Et si le ministère avait tout faux ? Les logiques à l’œuvre dans la réforme de la voie 

professionnelle, d’un côté l’adéquationnisme entre les formations et les demandes des 

entreprises, de l’autre l’importance accordée aux savoirs-être et aux compétences 

relationnelles, sont mises en examen dans le dernier numéro de Formation Emploi (n°159). 

Les études sociologiques montrent que bien d’autres logiques sont en œuvre 

dans la sélection pour accéder à l’emploi que la simple adéquation entre les 

formations et l’emploi. L’apprentissage, mis en avant aussi dans la réforme portée par C 

Grandjean pour E Macron, montre aussi qu’il est un instrument de creusement des 

inégalités. Ce qui est en jeu dans cette réforme, c’est bien la relégation des jeunes les plus 

défavorisés, particulièrement ceux issus de l’immigration. (…) 
 

 

 

Article 13 : Plus de stages et moins de cours ? Le LP s'inquiète d'une 

nouvelle réforme qui "renonce à l'ambition scolaire", 10/11/22 
Dans une filière déjà déconsidérée, élèves et professeurs 

craignent que les programmes ne délaissent les matières 

générales et ne permettent plus d'acquérir "les bases". 

(…) Souvent perçu comme "la filière poubelle" ou "le 

parcours de la dernière chance", le LP est aujourd'hui 

pointé du doigt pour son fort taux d'absentéisme et de 

décrochage. L'exécutif veut opérer une "transformation 

profonde" de la filière, comme l'a promis E. Macron fin août devant les recteurs. Le président 

souhaite notamment augmenter la durée des stages des LP d'au moins 50%, ce qui réduirait de fait 

les heures d'enseignement général. 

Mais le projet présenté mi-septembre par le chef de l'Etat ne convainc pas les principaux syndicats, 

qui se sont mobilisés lors de la journée de grève interprofessionnelle du mardi 18 octobre. Pour Dylan 

Ayissi, ancien lycéen professionnel et fondateur du collectif Une voie pour tous, il ne fait aucun 

doute qu'une réforme est nécessaire. Mais "pas de cette manière", affirme-t-il.  

(…) De nombreux enseignants interrogés font aussi part des difficultés croissantes que 

les élèves rencontrent pour trouver un stage directement lié au métier auquel ils se 

forment. "Il arrive de plus en plus que des élèves ne trouvent rien, explique Laurent 

Hisquin, professeur d'électronique à Avignon et représentant du SNETAA-FO. On est 

donc obligés de réduire l'exigence pour qu'ils puissent quand même connaître le 

rythme de l'entreprise. Mais cela a un impact sur la pertinence du stage." 

(…) Selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur, les élèves en lycée 

professionnel sont dix fois plus nombreux qu'en lycée général à s'être retrouvés sans proposition à 

la fin de la procédure de 2021.   
 

 

 

Article 14 : La définition des « nouvelles missions » des enseignants, 

un chantier périlleux, 10/11/22 
Remplacements, formation continue durant les vacances… Promesse de campagne d’E. Macron, la 

détermination du futur « pacte » avec les professeurs leur permettant l’obtention d’une 

https://www.cafepedagogique.net/2022/11/15/la-reforme-de-la-voie-professionnelle-au-prisme-de-la-recherche-sociologique/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520365
https://www.cafepedagogique.net/2022/11/15/la-reforme-de-la-voie-professionnelle-au-prisme-de-la-recherche-sociologique/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520365
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/plus-de-stages-et-moins-de-cours-le-lycee-professionnel-s-inquiete-d-une-nouvelle-reforme-qui-renonce-a-l-ambition-scolaire_5441086.html#xtor=EPR-51-[plus-de-stages-et-moins-de-cours-le-lycee-professionnel-s-inquiete-d-une-nouvelle-reforme-qui-renonce-a-l-ambition-scolaire_5441086]-20221110-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/plus-de-stages-et-moins-de-cours-le-lycee-professionnel-s-inquiete-d-une-nouvelle-reforme-qui-renonce-a-l-ambition-scolaire_5441086.html#xtor=EPR-51-[plus-de-stages-et-moins-de-cours-le-lycee-professionnel-s-inquiete-d-une-nouvelle-reforme-qui-renonce-a-l-ambition-scolaire_5441086]-20221110-[bouton]
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/sables-olonne-0/emmanuel-macron-en-visite-aux-sables-d-olonne-pour-parler-du-futur-de-l-enseignement-professionnel-2612380.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2021-les-propositions-d-admission-dans-l-enseignement-superieur-51664
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/10/education-la-definition-des-nouvelles-missions-des-enseignants-un-chantier-perilleux_6149368_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/10/education-la-definition-des-nouvelles-missions-des-enseignants-un-chantier-perilleux_6149368_3224.html
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rémunération supplémentaire se heurte à la réalité du métier. Une première réunion s’est tenue 

mercredi. 

C’était l’une des grandes propositions d’E. Macron sur l’éducation lors de la dernière campagne 

présidentielle : proposer un nouveau « pacte » aux enseignants et rémunérer davantage ceux qui 

accepteront des missions supplémentaires. « L’augmentation des salaires des enseignants 

qui accepteront ce pacte pourra aller jusqu’à 20 % », a à nouveau indiqué le chef de l’Etat 

dans sa lettre aux enseignants, le 16 septembre. Si 635 millions d’euros sont alloués dans le budget 

2023 à des augmentations de salaires sans contrepartie à partir de septembre, 300 millions d’euros 

ont été provisionnés pour la rémunération de ces « nouvelles missions ». 

Dans un entretien à L’Obs, fin octobre, le ministre de l’EN, Pap Ndiaye, assure qu’« au moins 

15 % du corps enseignant » pourra être gratifié sur la base du volontariat en 2023. « Si 

les enseignants sont nombreux à s’engager, ce que je souhaite, ce sera parfait et les 

moyens suivront », a-t-il ajouté. 

Devant le tollé suscité par cette réforme dans la communauté enseignante, pour qui la revalorisation 

salariale doit se faire sans contrepartie, Pap Ndiaye ne cesse d’affirmer que ce pacte pourra 

comprendre des tâches qui existent déjà, mais sont aujourd’hui insuffisamment valorisées. Depuis 

le printemps, plusieurs pistes sont avancées : l’aide aux devoirs, l’accompagnement à l’orientation, 

le tutorat de nouveaux enseignants…  

(…) la moitié des enseignants ont un temps de travail supérieur à quarante-trois heures par semaine, 

selon les services statistiques du ministère de l’EN, et durant les seize semaines de vacances scolaires 

dont ils disposent, la moitié des professeurs déclarent travailler au moins trente-quatre jours. La 

définition de ce nouveau pacte avec les enseignants se heurte donc aux réalités du terrain. 
 

Article 15 : Revalorisation des enseignants : les professeurs en milieu et 

fin de carrière craignent d’être les « grands oubliés », 15/11/22 
Le ministre de l’EN, Pap Ndiaye, a précisé que la promesse de revalorisation de 10 % des enseignants 

concernait les professeurs en première moitié de carrière. Mais l’attente est forte chez les plus 

expérimentés, qui ont été aux premières loges du décrochage salarial. 

Ceux chez qui domine l’incrédulité répètent que le gouvernement « ne peut quand même pas faire 

ça ». Les désabusés lâchent un acerbe : « Une fois de plus. » Chez les enseignants que les années 

d’expérience catégorisent parmi les « deuxième moitié de carrière », l’idée s’est installée que le train 

de la « revalorisation historique » qu’on promet à leur profession depuis six mois les laisserait à quai. 

Pour eux, la promesse d’E. Macron d’une augmentation des salaires de 10 % est devenue un peu plus 

évanescente à chaque déclaration de l’exécutif depuis la rentrée. Le ministre de l’EN, Pap Ndiaye, 

assume depuis plusieurs semaines que ce chiffre n’est qu’une « moyenne » et qu’il englobe les 

mesures décidées sous le précédent quinquennat, ainsi que la hausse de 3,5 % du point d’indice 

décidée en juillet. Il a aussi établi que la nouvelle augmentation inconditionnelle ne 

concernerait pas tout le monde. Auditionné au Sénat, mardi 8 novembre, il a expliqué qu’elle 

serait « concentrée sur les vingt premières années de la carrière pour casser le faux 

plat qui caractérise le plafond de salaire sur cette période ». 

Ce constat ne fait pas débat. L’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) a encore mis en lumière, au début du mois d’octobre, l’infériorité des salaires des 

enseignants français par rapport à la moyenne des autres pays de l’organisation ; infériorité qui 

atteint son paroxysme aux alentours de quinze ans de carrière, où les rémunérations françaises sont 

15 % à 19 % plus faibles qu’à l’étranger. 

L’engagement du gouvernement de porter le salaire des jeunes enseignants à 

2 000 euros net accentue, en outre, la nécessité de repenser l’échelonnement des 

rémunérations en début de carrière. Car la distribution, sous le dernier quinquennat, des 

« primes Grenelles » pour une partie seulement des enseignants et de manière dégressive avec 

l’ancienneté a contribué à aplanir une progression salariale déjà faible les premières années. Avec un 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/16/emmanuel-macron-adresse-une-lettre-aux-enseignants-et-alimente-les-ambiguites-sur-la-hausse-des-remunerations_6141985_3224.html
https://www.nouvelobs.com/education/20221025.OBS65085/la-methode-pap-ndiaye-le-propre-d-une-revolution-copernicienne-c-est-qu-elle-aille-loin.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/15/revalorisation-des-enseignants-les-professeurs-en-milieu-et-fin-de-carriere-ont-peur-d-etre-les-grands-oublies_6149898_3224.html?random=12936542
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/15/revalorisation-des-enseignants-les-professeurs-en-milieu-et-fin-de-carriere-ont-peur-d-etre-les-grands-oublies_6149898_3224.html?random=12936542
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/03/les-salaires-des-enseignants-francais-en-milieu-de-carriere-inferieurs-a-ceux-de-la-moyenne-de-l-ocde_6144210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/03/les-salaires-des-enseignants-francais-en-milieu-de-carriere-inferieurs-a-ceux-de-la-moyenne-de-l-ocde_6144210_3224.html
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niveau bac + 5, un enseignant débutant touche désormais 1 916 euros net par mois s’il n’effectue pas 

d’heures supplémentaires ; mais seulement 2 032 euros six échelons plus tard, en général avec une 

dizaine d’années d’ancienneté, quand ceux qui ont vingt ans d’expérience au compteur émargent à 

moins de 2 400 euros. (…) 
 

Article 16 : Faute de candidats, le ministère de l’EN prolonge les 

inscriptions aux concours d’enseignement, 11/11/22 
Les éventuels candidats ont jusqu’au 2 décembre pour déposer un dossier. Alors que le ministère 

affirme vouloir restaurer l’attractivité du métier, la situation demeure problématique. 

Comme s’il préparait les esprits, Pap Ndiaye a glissé devant le Sénat, le 3 novembre, que les 

« efforts » du ministère de l’EN pour restaurer l’attractivité du métier d’enseignant n’allaient 

« pas inverser brutalement les choses ». L’annonce, jeudi 10 novembre, d’une prolongation 

de deux semaines de la période d’inscription à tous les concours de recrutement 2023 

sonne comme une confirmation. 

Les candidats aux concours d’enseignants, mais aussi ceux qui aspirent à devenir CPE, psychologues 

de l’EN, ou encore personnels administratifs, ont ainsi jusqu’au 2 décembre – au lieu du 

18 novembre – pour déposer un dossier. La rue de Grenelle explique simplement vouloir « permettre 

à un maximum de candidats de s’inscrire » et n’a communiqué aucun chiffre sur le nombre 

d’inscriptions à date. 

Plusieurs sources assurent cependant qu’il est inférieur à celui de l’an dernier à la 

même époque, pourtant déjà très bas. Le ministère avait alors refusé de rendre les chiffres 

publics. Le récent rapport de la commission des finances du Sénat sur le budget 2023 révèle 

l’ampleur de la désaffection : entre les sessions 2021 et 2022, le nombre d’inscrits au concours de 

professeurs des écoles a chuté de presque 40 000 (- 45,8 %), tandis que les concours du second degré 

perdaient 23 000 inscrits (- 20,8 % ). (…) 

« La situation de l’an dernier avait une explication rationnelle qui n’a plus lieu d’être. 

Si le nombre d’inscrits ne remonte pas, c’est très inquiétant », souligne Alain 

Frugière, président du réseau des Inspé. 

Ce rappel que l’ampleur de la crise n’est pas conjoncturelle pèse lourd politiquement, alors que le 

ministère promet depuis des mois un « choc d’attractivité » et se trouve en pleine négociation avec 

les organisations syndicales sur la revalorisation salariale. (…) 
 

Article 17 : Entre école publique et école privée, les chiffres de la fracture 

sociale, 09/11/22 
Les indices de position sociale des collèges (IPS), que l’EN a été contrainte de rendre publics, confirment 

que le privé concentre les élèves les plus favorisés, notamment à Paris et dans les grandes villes. 

L’école française s’oriente-t-elle vers un système à deux vitesses, avec une école privée réservée aux 

enfants privilégiés, et une école publique accueillant tous les autres ? L’analyse des indices de 

position sociale (IPS) des collèges privés et publics oblige à se poser la question. Mi-octobre, l’EN 

a été contrainte de rendre publics les IPS des collèges et des écoles élémentaires, à la 

suite d’un recours déposé devant le tribunal administratif de Paris par le journaliste 

Alexandre Léchenet. La modélisation de ces données révèle de fortes disparités entre collèges 

publics et privés, ces derniers concentrant les enfants les plus favorisés, en particulier dans les 

grandes agglomérations. 

L’indice de position sociale d’un collège reflète son profil moyen : les plus faibles 

valeurs correspondent aux établissements accueillant les élèves les plus défavorisés, 

et les plus fortes reflètent les configurations sociales, économiques et culturelles des 

collèges les plus privilégiés. L’IPS du collège correspond à la moyenne de l’IPS de chacun de ses 

élèves, lui-même calculé selon une méthodologie établie et publiée par les services statistiques de 

l’éducation nationale (la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP) en 

fonction des catégories socioprofessionnelles des deux parents, de leurs diplômes, des conditions de 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/11/faute-de-candidats-le-ministere-de-l-education-nationale-prolonge-les-inscriptions-aux-concours-d-enseignement_6149509_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/11/faute-de-candidats-le-ministere-de-l-education-nationale-prolonge-les-inscriptions-aux-concours-d-enseignement_6149509_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/12/concours-enseignants-la-chute-du-nombre-de-candidats-notamment-en-mathematiques-et-en-allemand-inquiete-la-profession_6125769_3224.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/11/08/l-ips-cet-outil-qui-revele-l-ampleur-de-l-entre-soi-dans-les-colleges-prives_6148909_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/11/08/l-ips-cet-outil-qui-revele-l-ampleur-de-l-entre-soi-dans-les-colleges-prives_6148909_4355770.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/15/l-education-nationale-condamnee-a-reveler-l-indice-de-position-sociale-des-colleges-et-des-cm2_6134916_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/15/l-education-nationale-condamnee-a-reveler-l-indice-de-position-sociale-des-colleges-et-des-cm2_6134916_3224.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01350095/document
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vie (revenus, type de logement, etc.), du capital et des pratiques culturelles, aussi bien que de 

l’ambition et de l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant. 

L’IPS national moyen des collèges s’élève à 103,36 – de 51,3 au plus bas, dans 

l’académie de Guyane, jusqu’à 157,6 pour l’établissement à l’IPS le plus élevé de 

France, dans l’académie de Versailles. Parmi les 10 % de collèges à l’IPS le plus faible (indice 

à moins de 82,3), on ne compte que 23 établissements privés sous contrat, soit 3,3 % de ces 

696 collèges. A l’inverse, parmi les 10 % de collèges à l’IPS le plus élevé (plus de 124,8), on dénombre 

424 établissements privés sur ces 696 collèges, soit 60,9 % d’entre eux. Ce ratio s’élève à 81 % pour 

les 100 collèges aux plus hauts IPS (plus de 143,8) et à 90 % pour les 10 premiers. (…) 
 

 

 

 

Article 18 : A Mayotte, près de la moitié des élèves ne peuvent continuer 

leurs études ou travailler à leur majorité, 15/11/22 
En 2021, 5 500 jeunes se sont retrouvés à la rue, sans possibilités de poursuite d’études en métropole 

fautes de papiers français, selon la Cimade. Moins d’un quart des lycéens de l’île bénéficient d’un 

traitement accéléré de demande de titres de séjour.  

(…) Aux abords des différents établissements de l’île, la même amertume domine. « On forme des 

jeunes à des métiers nécessaires au développement de l’île, et à l’issue du lycée, on les 

retrouve soit à se planquer dans les bidonvilles pour ne pas se faire attraper, soit 

expulsés. C’est quoi la logique de tout cela ? », questionne un professeur d’un LP ayant requis 

l’anonymat. (…) 
 

 

 

 

Article 19 : "Sanction systématique et graduée" : "Marianne" dévoile la 

nouvelle circulaire laïcité de Pap Ndiaye, 09/11/22 
Le document de trois pages, hors annexes, est signé de la main de Pap Ndiaye. Daté de ce 9 novembre 

2022, il sera bientôt adressé aux recteurs. Marianne qui avait annoncé sa diffusion, révèle le contenu 

de la toute nouvelle « Circulaire relative au plan laïcité dans les écoles et les établissements 

scolaires » émise par le ministère de l’ÉN. Au programme : sanctions des élèves, formation des chefs 

d’établissement et protection des personnels. Il ne s'agit pas de révolutionner les directives déjà en 

place mais de marquer le soutien de l'institution aux chefs d'établissement confrontés à 

une augmentation des signes religieux. Une circulaire qui arrive à point nommé alors que Pap Ndiaye 

doit annoncer très bientôt les chiffres d'octobre d'atteinte à la laïcité. (…) 
 

Article 20 : Prof "menacée", atteintes à la laïcité : un lycée de Montauban 

inquiète les services de renseignement, 09/11/22 
Le lycée Bourdelle de Montauban fait face à des atteintes répétées à la laïcité. Après la vidéo d'une 

professeure filmée à son insu et diffusée sur TikTok, un appel à se présenter dans l'établissement en 

« abayas ou robes longues » ce 9 novembre vient de nécessiter l’intervention des équipes 

académiques.  

(…) Cela fait plusieurs mois que le lycée est confronté à des atteintes à la loi de 2004 

sur les signes religieux ostensibles. « Depuis la rentrée 2022 et dans les mois qui ont précédé, 

plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leur inquiétude quant à la résurgence de tenues qui 

interrogent le respect de la loi du 15 mars 2004 au sein de notre établissement », peut-on lire dans 

un courrier envoyé par le chef d’établissement à ses équipes le 10 octobre. 

Plus inquiétant encore, deux sources au sein de l’ÉN confirment, sans donner plus de précisions, 

qu’une enseignante aurait été filmée à son insu. Selon une source policière et la note émanant des 

renseignements territoriaux, une élève « d'origine tchétchène », portant une abaya et ayant « 

consacré plusieurs minutes à plier son voile islamique » au début du cours (*), aurait répondu par 

https://www.nouvelobs.com/societe/20221115.OBS65922/a-mayotte-pres-de-la-moitie-des-eleves-ne-peuvent-continuer-leurs-etudes-ou-travailler-a-leur-majorite.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20221115.OBS65922/a-mayotte-pres-de-la-moitie-des-eleves-ne-peuvent-continuer-leurs-etudes-ou-travailler-a-leur-majorite.html
https://www.marianne.net/societe/education/sanction-systematique-et-graduee-marianne-devoile-la-nouvelle-circulaire-laicite-de-pap-ndiaye?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20221109&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/education/sanction-systematique-et-graduee-marianne-devoile-la-nouvelle-circulaire-laicite-de-pap-ndiaye?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20221109&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiNWMzZGQ0NmUwMGE3Mzg1ZTAyMDQ0NDkzMjAwMjRhM2YifQ%3D%3D
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/prof-menacee-atteintes-a-la-laicite-un-lycee-de-montauban-inquiete-les-services-de-renseignement
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/prof-menacee-atteintes-a-la-laicite-un-lycee-de-montauban-inquiete-les-services-de-renseignement
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des « menaces » à son enseignante qui la rappelait à l'ordre, lui renvoyant qu'elle serait « raciste ». 

L'élève aurait tenu « un discours sur le ton : vous allez voir ce que vous allez voir, en faisant 

référence à son père et son frère, poursuit notre source policière. Cet échange a été enregistré 

par l’élève et diffusé sur TikTok, à la fin, on l'entend tenir des propos du type "elle va 

voir ce qu’Allah va lui faire". » (…) 
 

 

 

Article 21 : Interview exclusive - Olivier Dussopt : « Nous irons au-delà 

des 1.100 euros pour la retraite minimum », 14/11/22 
Le ministre du Travail détaille, dans une interview aux « Echos », les enjeux du deuxième cycle de 

concertation sur les retraites, consacré à l'équité, qui s'ouvre ce mardi. Même si le premier n'est pas 

formellement terminé, trois mesures « incontournables » s'en dégagent, annonce-t-il. 

Minimum de pension, régimes spéciaux, convergence public-privé ou contribution des retraités… Le 

cycle 2 de concertation en vue de la réforme des retraites, consacré à l'équité et à la justice sociale, 

s'ouvre ce mardi avec les partenaires sociaux. (…) 

Même si le premier n'est pas formellement terminé, trois mesures « incontournables » s'en 

dégagent, annonce-t-il : index senior ou équivalent, droit à reconversion pour les salariés 

les plus exposés, prise en compte de certains facteurs de pénibilités. (…) 
 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/interview-exclusive-olivier-dussopt-nous-irons-au-dela-des-1100-euros-pour-la-retraite-minimum-1878760#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20221114&xtor=EPR-5020-[20221114]
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/interview-exclusive-olivier-dussopt-nous-irons-au-dela-des-1100-euros-pour-la-retraite-minimum-1878760#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20221114&xtor=EPR-5020-[20221114]

