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Article 1 : Les syndicats contre la réforme de la voie pro !, 12/11/22 

Laurent Hisquin, secrétaire national du 

SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement 

professionnel, est l’invité du grand JT de l’éducation 

sur SqoolTV pour parler du projet de réforme de la voie 

professionnelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : Le SNETAA demande, implicitement, la démission de C. 

Grandjean, 17/11/22 
Pour le SNETAA, "la formation initiale sous statut scolaire doit revenir sous l’unique tutelle du 

ministère de l'ÉN". Le syndicat FO de l'enseignement professionnel adresse une lettre ouverte à Pap 

Ndiaye dans laquelle il dénonce "le mépris" dont seraient l'objet, de la part de C. 

Grandjean les personnels et les PLP. 

"En moins de deux mois, votre ministre déléguée a mis le feu aux LP de l’École de la République. Y 

compris de l’enseignement privé et de l’enseignement agricole." Le SNETAA pointe "des 

annonces à l’emporte-pièce", qu'il s'agisse de la durée des périodes de stage ou de la 

présidence des conseils d'administration des lycées qui pourrait aller à des chefs 

d'entreprise, dans un contexte marqué par la fermeture de lycées à Paris et dans le 

Grand Est, et alors que devrait suivre la suppression "de milliers de postes". Pour 

l'organisation syndicale, "la ministre C. Grandjean a failli". 

C'est donc au ministre de l'EN qu'elle demande à être reçue à l'issue de la manifestation et du 

mouvement de grève intersyndical de ce 17 novembre. 
 

Article 3 : Les stages en entreprise favorisent-ils l'insertion pro ? Les 

études sur lesquelles se fonde C. Grandjean, 17/11/22 
C. Grandjean invoque des études scientifiques à l'appui de la volonté gouvernementale d'augmenter 

la durée des PFMP pour les élèves de la voie professionnelle. Interrogé par ToutEduc, son cabinet 

nous a signalé deux études, l'une de Brooks, Cornelius, Greenfield and Joseph (1995), la seconde de 

Christopher Weible (2009). 

Cette dernière montrerait que les élèves ayant fait des stages trouvent plus rapidement un emploi et 

ont ensuite de meilleurs salaires. Ils ont développé des "soft skills" et de l'expérience, ce qui 

augmente leur employabilité. Toutefois ce chercheur de l'Université de Denver est 

davantage un spécialiste des politiques publiques et la seule étude que nous ayons 

trouvée à cette date porte sur les facteurs de solidité des recherches en la matière. 

Pour la première, publiée dans le Journal of Vocational Behavior, elle porte effectivement sur les 

élèves ayant fait des stages et leur avenir professionnel. Elle porte sur 165 jeunes adultes qui ont 

consulté le service d'orientation de leur université. Elle montre que les stages, combinés ou non avec 

une expérience professionnelle ont amélioré la perception de soi de ces personnes. Lorsque ces stages 

ont permis l'accès à des tâches diversifiées et ont donné lieu à des rétroactions et à des discussions 

professionnelles, ils améliorent en outre leur auto-efficacité, mais n'influent pas sur leur 

autonomie, la compréhension du sens du travail ou la capacité à nouer des relations 

professionnelles. 

Le cabinet précise à ToutEduc que d'autres études sont en cours d'analyse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wRmHoF1DA6s&t=2s
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-21045-enseignement-professionnel-le-snetaa-demande-implicitement-la-demission-de-carole-grandjean
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-21045-enseignement-professionnel-le-snetaa-demande-implicitement-la-demission-de-carole-grandjean
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21038-les-stages-en-entreprise-favorisent-ils-l-insertion-professionnelle-les-etudes-sur-lesquelles-se-fonde-c-grandjean
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21038-les-stages-en-entreprise-favorisent-ils-l-insertion-professionnelle-les-etudes-sur-lesquelles-se-fonde-c-grandjean
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000187918571024X?via%3Dihub
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Article 4 : “Ce qui m'intéresse, c'est la progression qualitative des PFMP 

sur lesquelles les organisations syndicales m'ont interpellée“ (C. 

Grandjean au Sénat), 16/11/22 
“Je pense que l'attractivité viendra quand le taux d'insertion sera, comme dans certains 

diplômes, à près de 80 %“ estimait C. Grandjean lundi 14 novembre alors qu'elle répondait 

aux sénateurs qui l'interrogeaient sur la réforme en cours de la voie professionnelle. Ceux-ci ont pointé 

le flou de certaines propositions, les conséquences de l'augmentation des PFMP sur les enseignements 

fondamentaux, la difficulté de trouver des entreprises pour effectuer ces périodes de formation ou 

encore la concurrence entre apprentissage et voie scolaire dans certains territoires. 

Ils ont également dénoncé un “détricotage de la voie professionnelle“, son caractère “budgétaire“, une 

“remise en cause du statut de l'enseignant de LP", et, plus globalement, le manque de réponses 

concrètes de la part du gouvernement sur les questions que se posent différents acteurs, 

au premier rang desquels les organisations syndicales. 

La ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels 

estime que le LP “ne joue pas suffisamment son rôle d'insertion professionnelle de 

l'élève“, et que la situation actuelle est “source de frustration pour les jeunes, les familles et 

professeurs“. Ainsi “un sentiment de déclassement, d'être méprisé par un système qui semble punir 

des enfants en difficulté nourrit le ressentiment et l'échec“, déclare C. Grandjean. 

Et si les difficultés “sont bien souvent préalables au LP“, “c'est au système d'évoluer, ce 

n'est pas aux élèves, ce n'est pas à leur famille, ce n'est pas aux enseignants“. De même, 

l'organisation pédagogique actuelle “ne prend pas suffisamment en compte les mutations 

économiques, les réalités des difficultés des élèves, les défis des territoires et ne s'adaptent pas assez 

aux trajectoires et profils et des élèves“. 

Quant aux formations, elles sont “insuffisamment tournées vers l'emploi, avec des diplômes parfois en 

décalage, sans débouchés, sans niveau pertinent de qualifications avec un référentiel qui est dépassé“. 

D'ailleurs les formations post bac “sont inadaptées, les BTS préfèrent recruter des bac 

généraux et technologiques et ne sont pas adaptés aux sortants de bacs pros“, ajoute-t-

elle. La carte des formations est “parfois déconnectée du marché du travail avec de nombreuses 

formations tertiaires qui ne sont pas suffisamment insérantes“ tandis que “les plateaux techniques et 

les efforts déployés pour la reconversion des enseignants se révèlent souvent mal connectés aux réalités 

économiques“. La préparation au monde professionnel “n'est pas suffisante et n'offre pas 

aux jeunes la maîtrise nécessaire des codes de l'entreprise ou des techniques de 

recherche d'emploi pour s'insérer efficacement dans le monde du travail“. 

C. Grandjean fixe dès lors trois objectifs à cette réforme, à commencer par réduire le nombre de 

décrocheurs. Elle veut “éviter cette fuite des élèves qui ne trouvent pas leur place“ dans les 

LP, lesquels "héritent de difficultés liées à la fois aux fragilités personnelles des élèves et au manque 

de souplesse des parcours de formation“. Elle souhaite faire progresser le taux d'insertion dans l'emploi 

et sécuriser les poursuites d'étude et elle a pour le lycée “la même ambition que pour l'apprentissage“, 

il faut “investir dans les LP“ en accompagnant “l'amélioration de la formation initiale et 

continue des professeurs eux-mêmes et construire des formations d'avenir“, mais 

également une “multiplication des PFMP combinée à la gratification des élèves pour ces périodes“. 

Répondant aux questions des sénateurs, elle indique que le LP “concerne des élèves de plus en 

plus jeunes, pas forcément en âge et en maturité pour rentrer dans des dispositifs 

d'apprentissage“, elle ne veut pas mettre en concurrence deux dispositifs qui “doivent pouvoir 

trouver une réponse et une place complémentaire“, notamment par des passerelles qui 

permettraient aux élèves “de s'ajuster“ en fonction de leur maturité lors de leur 

parcours. 

Son objectif est “clair", à savoir “transformer structurellement le LP pour qu'il y ait un 

accompagnement plus intensif, plus individualisé qui doit permettre à l'élève d'être en 

réussite“. (…)  

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21032--ce-qui-m-interesse-c-est-la-progression-qualitative-des-pfmp-sur-lesquelles-les-organisations-syndicales-m-ont-interpellee-carole-grandjean-au-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21032--ce-qui-m-interesse-c-est-la-progression-qualitative-des-pfmp-sur-lesquelles-les-organisations-syndicales-m-ont-interpellee-carole-grandjean-au-senat-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21032--ce-qui-m-interesse-c-est-la-progression-qualitative-des-pfmp-sur-lesquelles-les-organisations-syndicales-m-ont-interpellee-carole-grandjean-au-senat-
https://www.youtube.com/watch?v=RcvQZDhezVE
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Article 5 : Apprentissage : “les parents restent dans une posture 

ambiguë“ (sondage BVA pour l'APEL), 17/11/22 
“Le drame de la voie pro, c'est que tout le monde la trouve formidable.. pour les enfants des autres“, 

a constaté David Hélard lors d'un débat sur l'apprentissage organisé mercredi 16 novembre par 

l'APEL au Sénat. 

L'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche a, comme Carole Grandjean deux 

jours plus tôt, insisté pour ne pas opposer la voie scolaire et l'apprentissage, évoquant pour ce dernier 

l'enjeu de lisibilité des parcours, celui de l'attractivité, du contact avec les entreprises ou encore de 

la préparation des jeunes (le taux de rupture des contrats allant de 6 à 71 % selon les filières en bac 

pro, de 4 à 58 % en CAP). (…) 

Julien Goarant, de l'institut BVA a commenté le sondage réalisé pour l'APEL. L’image de 

l’apprentissage pour les parents d’enfants scolarisés est aujourd’hui très largement positive, avec 94 

% d'entre eux qui considèrent que le recours à l’apprentissage est une bonne chose, même si est notée 

une certaine “réticence parmi les CSP+ et les parents âgés de plus de 50 ans“. L'apprentissage est 

également décrit comme remplissant bien son rôle “à la fois pédagogique (faire découvrir le monde 

du travail et y acquérir une expérience) et d’insertion (trouver un emploi) “. Mais malgré ce constat, 

le sondeur indique que “la population n'est pas du tout éduquée“ à l'apprentissage, comme en 

témoignent les freins logistiques qui ressortent de l'étude (comment trouver une entreprise, 

problèmes d'éloignement et de logement, manque de connaissance des dispositifs). Au final, Julien 

Goarant décrit un “récit très ambivalent quand on est parent“ (52% déclarent que l’apprentissage a 

une mauvaise image auprès des parents) dans une société “qui ne sait pas l'apprentissage“. (…) 
  

 

 

 

Article 6 : Réforme du LP : les syndicats exigent le retrait de ce projet de 

« casse», 17/11/22 
Ce jeudi 17 novembre, les syndicats de l'enseignement professionnel appellent à une journée de grève 

nationale pour protester contre le projet de réforme du lycée professionnel porté par le 

gouvernement. 

(…) La crainte de suppressions de postes 

« On sait que nos élèves n'ont pas besoin de plus de stage, confirme Pascal Vivier, 

secrétaire général du Snetaa-FO. Ils maîtrisent les techniques des métiers, en 

revanche ils ont de vraies difficultés de lecture, d'écriture, à compter, à se situer 

spatialement. Il leur manque la culture générale, des capacités scolaires ». 

Les syndicats craignent également que cette réduction du temps de classe ne mène à des 

suppressions de postes de professeurs. Les estimations du Snetaa-FO font état de « 8.000 à 10.000» 

emplois sacrifiés sur une mandature de 5 ans. 

Au-delà de ça, « les entreprises ne pourront pas absorber tous ces jeunes», enchérit 

Françoise Vaisse, professeure dans un lycée professionnel de Béziers (Hérault) et 

adhérente au Snetaa-FO. « En tant que directrice déléguée aux formations, je dois établir chaque 

année un calendrier des PFMP et c'est déjà tendu à l'heure actuelle. Les entreprises ne peuvent pas 

avoir des stagiaires en permanence, le tutorat est une sacrée responsabilité ». (…) 

« On ne doit pas former que ce qui est utile, plaide aussi François Vaisse. On doit permettre à 

tous les jeunes d'avoir une formation. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas tel emploi sur un 

territoire qu'on doit pénaliser ceux qui ont la volonté de faire ce métier. Libre à eux d'aller travailler 

dans une autre région ensuite. Surtout que la majorité de nos élèves ne sont pas des fils de médecins 

ou de cadres sup, leur famille n'ont pas les moyens de les envoyer étudier ailleurs. Ils doivent pouvoir 

être formés près de chez eux ». (…) 

« Vu les élèves qu'on nous envoie, ça ne peut pas être autrement, s'agace Pascal Vivier. Il y aura 

toujours le maximum de décrochage en lycée pro parce que le lycée pro est le lycée de la relégation, 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21040-apprentissage-les-parents-restent-dans-une-posture-ambigue-sondage-bva-pour-l-apel-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21040-apprentissage-les-parents-restent-dans-une-posture-ambigue-sondage-bva-pour-l-apel-
https://www.apel.fr/sites/default/files/2022-11/Rapport%20-%20BVA%20pour%20l%27Apel%20-%20Apprentissge%20-def.pdf
https://www.cnews.fr/france/2022-11-17/reforme-du-lycee-professionnel-les-syndicats-exigent-le-retrait-de-ce-projet-de
https://www.cnews.fr/france/2022-11-17/reforme-du-lycee-professionnel-les-syndicats-exigent-le-retrait-de-ce-projet-de
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où on envoie les gamins qui sont en grande difficulté scolaire et sociale. C’est comme si on s'étonnait 

de voir un taux de mortalité plus élevé dans les urgences d'un hôpital que dans le service dentaire. » 

(…) Des élèves à repérer « le plus tôt possible » 

Tel quel, le projet du ministère équivaut à une « casse » du LP, pour les syndicats. Selon Pascal 

Vivier, les menaces de fermeture d'établissements dans le Grand Est et à Paris en sont 

une preuve. Ces suppressions limitent « l’accès à l'enseignement professionnel » et « 

poussent les jeunes vers les entreprises». 

« Sauf que ça ne marche pas, poursuit-il. Parce que les entreprises ne veulent pas les jeunes dans 

l'état où nous les prenons en fin de 3e. Nous ne sommes pas la cause du décrochage, nous en sommes 

une conséquence ». 

En réalité, pour le secrétaire général du Snetaa-FO, les difficultés du LP sont le 

symptôme des failles du système éducatif lui-même. « Il n'est pas normal qu'en fin de 3e des 

jeunes ne maîtrisent pas la lecture, l‘écriture, l’argumentation, l’histoire, la géographie, les langues. 

Il faut les repérer le plus tôt possible, dès le collège, pour leur apporter une pédagogie adaptée et 

faire en sorte que l'orientation à la fin de la 3e soit décidée, choisie et non par défaut ». 

C'est parce qu'il estime que le projet du gouvernement ne va pas dans ce sens que le 

Snetaa-Fo a refusé de participer aux concertations. Pascal Vivier précise que « c’est la 

première fois » que ça arrive, «depuis 1948». « Nous n'avons jamais fait la politique de la 

chaise vide auparavant, insiste-t-il. Si on a décidé de ne pas y aller cette fois c'est parce que c'était du 

bavardage ». (…) 
 

 

 

Article 7 : Journée décisive pour les LP, 17/11/22 
Seul le Sgen Cdt fait défection. Les syndicats enseignants de l’enseignement professionnel (Cgt, Fsu, 

Snalc, Se Unsa, Snetaa Fo, Cnt) appellent à une seconde journée de grève aujourd’hui contre le 

projet de réforme lancé par E. Macron. La première journée a fait changer de ton la ministre de 

l’Enseignement professionnel. (…) 

La ministre a beau dire que le gouvernement va investir comme jamais dans les lycées professionnels, 

sans jamais avancer de chiffre. (…) 

L’idée d’une année non diplômante de mise à niveau post bac circule depuis dix ans au ministère. Si 

elle permet de créer un « parking » peu onéreux pour les jeunes rejetés de l’enseignement 

supérieur, elle ne répond pas aux interrogations des enseignants. 

Cet enjeu est de taille. Interrogé par le Café pédagogique, le fondateur du bac professionnel, Daniel 

Bloch, estime que la réforme Macron supprimerait 8 à 10 000 postes d’enseignants, soit 

un PLP sur six. (…) 

Face à la mobilisation inédite des PLP, C Grandjean a promis que la réforme serait mise en place très 

progressivement. Elle a pourtant lancé des groupes de travail qui doivent rendre leurs conclusions 

dès début 2023. Seuls les syndicats les moins implantés chez les PLP acceptent d’y siéger. Les autres 

n’y voient qu’une « prétendue concertation ». (…) 
 

Article 8 : Voie pro. : La FCPE critique la réforme, 17/11/22 
« Depuis plusieurs semaines, les mesures annoncées par le Président de la République inquiètent les 

parents. Est-ce au monde de l’entreprise de donner le « la » sur les formations en fonction de leurs 

besoins de main d’œuvre ? », demande la FCPE. » Les réformes actuelles ne font que renforcer les 

déterminismes sociaux. Pire encore aujourd’hui, l’orientation des jeunes n’est plus un engagement 

public national avec le renforcement du rôle des régions comme acteur. Les cartes de formation se 

trouvent ainsi profondément impactées avec de fait une répartition inégale selon les territoires qui 

ne permet pas pour autant une mobilité des jeunes sur l’ensemble du pays. » 
 

 

 

https://www.cafepedagogique.net/2022/11/17/journee-decisive-pour-les-lycees-professionnels/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520420
https://www.cafepedagogique.net/2022/11/17/voie-professionnelle-la-fcpe-critique-la-reforme/?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=520420


                                                          Semaine du 16 au 23 novembre 2022 

6 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2022 

 

 

 

 

 

Article 9 : Grève et manifestations contre le projet de réforme du LP, 17/11/22 
(…) A Paris, le cortège, composé de 3.000 personnes selon les organisateurs, s'est élancé vers 14H00 

de la place de la Sorbonne, en direction du ministère de l'EN, a constaté une journaliste de l'AFP. 

"LP en colère, on en a marre de la galère" ou encore "les gamins des quartiers populaires ne sont pas 

de la main d'œuvre pour actionnaires" étaient scandés par les enseignants, élèves et élus, tandis que 

sur une banderole de tête on pouvait lire : "pour l'avenir des élèves de la voie 

professionnelle, non à la casse des LP !". 

A Marseille jeudi matin, des manifestants sont arrivés dans le Vieux-Port en voilier, brandissant des 

fumigènes avec une banderole hissée portant le slogan "SOS Macron saborde les LP". E. Macron y 

était représenté en pirate, a constaté une journaliste de l'AFP. 

Depuis un mois, la ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, 

C. Grandjean, a lancé "quatre groupes de travail" sur cette réforme impliquant des représentants 

syndicaux, des régions, des parents d'élèves, des établissements, des entreprises ou encore des 

collectivités. Ils doivent se réunir jusqu'aux vacances de Noël, avant des conclusions fin 

février et une deuxième phase de construction de la réforme ensuite. 

Mais dès le premier rendez-vous, malgré un souci d'apaisement du ministère, les principaux 

syndicats, Snetaa-FO, la CGT et le Snuep-FSU (qui représentent près de 70 % des personnels 

enseignants), n'ont pas souhaité y prendre part, dénonçant "une réforme imposée de manière 

autoritaire et pyramidale". 
 

 

 

 

Article 10 : Réforme du lycée pro : « nos jeunes ne sont pas la chair à 

canon des patrons », 18/11/22 
Le gouvernement veut réformer l’enseignement en LP, en 

doublant le temps de stage en entreprise. Une intersyndicale 

d’enseignants s’est réunie devant le rectorat de l’académie de 

Strasbourg jeudi. Reportage. 

 « Je ne veux pas former des esclaves », « Les enfants qu’on a en 

classe ont droit à une formation, ils ne sont pas une main 

d’œuvre exploitable, corvéable à merci », « Nos jeunes ne sont 

pas de la chair à canon » … Les formulations choisies par les 

enseignants présents devant le rectorat de l’académie de Strasbourg jeudi 17 novembre sont fortes. 

Ils sont une cinquantaine à manifester contre une réforme des LP, dans le cadre d’une journée de 

grève nationale. (…) 

Giulia Vinci enseigne la matière prévention santé environnement au 

LP Haute-Bruche à Schirmeck et craint des conséquences néfastes 

pour les élèves :  

« Moi je leur apprends quels sont leurs droits, qu’est-ce 

qu’un contrat, qu’est-ce que la sécurité au travail… C’est là 

qu’on leur tient un discours différent de celui qu’ils 

entendent dans les entreprises. On 

ne forme pas juste des futurs travailleurs corvéables à merci, mais des 

citoyens. C’est le rôle de l’école en théorie. D’où la présence de matières 

générales dans le cursus. On leur apprend à bien s’exprimer, à rédiger 

des lettres de motivation, des CV, il y a des enseignements culturels, 

c’est indispensable. »  (…) 

https://www.lepoint.fr/societe/manifestations-dans-toute-la-france-contre-la-reforme-du-lycee-professionnel-17-11-2022-2498187_23.php
https://www.lepoint.fr/tags/afp
https://www.rue89strasbourg.com/reforme-lycee-pro-manifestation-jeunes-chair-canon-250994
https://www.rue89strasbourg.com/reforme-lycee-pro-manifestation-jeunes-chair-canon-250994
https://www.ouest-france.fr/education/reforme-du-lycee-professionnel-nouvelle-greve-aujourd-hui-de-nombreux-etablissements-fermes-b5d5d848-6658-11ed-bd55-fe52b2b07d4b
https://www.ouest-france.fr/education/reforme-du-lycee-professionnel-nouvelle-greve-aujourd-hui-de-nombreux-etablissements-fermes-b5d5d848-6658-11ed-bd55-fe52b2b07d4b
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Article 11 : Réforme du LP : 41 % de grévistes selon l’intersyndicale, 9 % 

selon le MEN, 17/11/22 
Avec un taux de grévistes estimé à 41 % chez les PLP à la mi-journée, selon l’intersyndicale de la voie 

pro, la mobilisation du 17 novembre 2022 contre le projet de réforme du lycée pro est "légèrement 

moins importante" que la grève précédente. Mais le taux "reste élevé", selon les syndicats, qui 

constatent une mobilisation "ancrée dans le paysage social" et envisagent de poursuivre leurs 

actions. Le MEN annonce une participation de 8,84 %. Interrogée le 14 novembre par les sénateurs, 

C. Grandjean insiste sur la volonté du gouvernement de maintenir les enseignements généraux dans 

les LP.  

L’intersyndicale de la voie professionnelle, composée de la CGT, la FSU, le Snetaa-FO, l’Unsa, le 

Snalc, SUD-Éducation Solidaires et la CNT Éducation, est mobilisée pour la deuxième fois ce 

17 novembre 2022, pour protester contre la réforme du LP. Lors de la première journée d’appel à la 

grève nationale le 18 octobre dernier, les organisations syndicales faisaient état de 62 % de grévistes, 

23 % selon le ministère. Le Sgen-CFDT ne s’est pas joint à cette deuxième mobilisation. (…)  

Le Snetaa-FO estime aussi que les annonces du ministère délégué concernant "l’augmentation des 

stages, ou la présidence des CA aux entreprises, sont à corréler avec les annonces de 

fermeture de 6 lycées professionnels à Paris et un LGT, et dans le Grand-Est". Dans une 

lettre du 16 novembre, la première organisation représentative des enseignants de la voie professionnelle 

fait valoir ses revendications et demande une audience au ministre de l’ÉN, tout en continuant de 

s’opposer au projet de réforme, qui "ne répond nullement aux attentes ni des jeunes et leurs familles, ni 

aux PLP et même pas aux attentes des entreprises". (…) 

Voici quelques exemples de taux de participation à cette journée de grève dans des académies 

(chiffres rectorats en %) : 

 Moyenne 

générale 
Enseignants 

Enseignants 

1er degré 

Enseignants 

2nd degré 
Collèges LEGT LP 

Amiens 0,18 0,25 0,01 0,93  0,63  0,01  3,10 

Corse NC NC NC NC NC NC 5 

Grenoble 0,95  NC 0,03  1,88  0,43  2,46  8,84 

Lille 2,06 2,59 0,29  2,74  NC NC NC 

Nancy-

Metz 
NC NC NC NC 0,0  1,72  8,77 

Marseille NC NC 0,00  NC 0,00  1,56  10,10 

Toulouse 2,18 2,29 0,14  5,56  0 5,85  13,71 

Dijon NC 1,31 0 2,22 0 1,49 12,96 
 

Article 12 : Orientation : il faut "créer un continuum éducatif" entre l’ÉN 

et les régions (1re rencontre inter-régions), 16/11/22 
"C’est ensemble, État et régions, que nous devons travailler" sur l’orientation, insiste Carole 

Grandjean, le 15 novembre 2022, lors la 1re rencontre inter-régions sur l’orientation organisée par 

Régions de France, à Orléans. La coordination doit encore être améliorée, et pour Régions de France, 

"des dynamiques sont toujours à bâtir entre l’Éducation nationale et les régions", afin de "créer un 

continuum éducatif". Pour l’Onisep, cette coopération, centrée sur le jeune et selon le territoire, peut 

encore "gagner en efficacité". Pour le Medef, le système d’orientation doit être simplifié. 

(…) Pour Kamel Chibli, président délégué de la commission éducation-orientation de Régions de 

France, il faut d’abord "créer les conditions d’un dialogue constructif". L’ÉN "a besoin de la région", 

https://www.aefinfo.fr/depeche/682549
https://www.aefinfo.fr/depeche/682549
https://www.aefinfo.fr/depeche/682456
https://www.aefinfo.fr/depeche/682456


                                                          Semaine du 16 au 23 novembre 2022 

8 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2022 

 

mais il faut aussi "des moyens conséquents" pour que les régions puissent "exercer 

leurs compétences". Le vice-président de la région Occitanie poursuit : "Nous avons des idées 

nouvelles, des initiatives : on a besoin de s’appuyer sur les équipes régionales, les collèges et lycées 

sont notre lien privilégié avec la jeunesse". Il estime que des "dynamiques sont encore à créer, de 

concert entre la partie Éducation et la partie région". Il faut "créer un continuum éducation, 

formation, emploi".  

(…) Côté entreprises, la directrice éducation-formation du Medef, F. Gelot, prend pour exemple de 

"volonté de coopération" la signature d’une "convention de coopération" entre le Medef et l’ÉN pour 

"mieux travailler ensemble, au niveau national et régional, déclinée dans 13 régions aujourd’hui". 

C’est "un signal très intéressant à observer : nous n’avons pas étendu aux régions de France cette 

convention nationale, mais cela aurait pu se présenter". L’objectif de cette convention est 

triple : "favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, valoriser l’entreprise et 

l’entrepreneuriat, et favoriser l’immersion des enseignants dans les entreprises". Le 

Medef a une "volonté de travailler avec ceux qui sauront les aider à mieux présenter les métiers", 

précise-t-elle. Les "clés de la réussite", selon la représentante de l’organisation patronale, seront que 

"les trois parties prenantes - l’école, les entreprises et les jeunes" soient toutes intégrées. (…) 

"Nous sommes un bon interlocuteur pour être en appui des stratégies d’orientation", mais encore faut-

il que "les opérateurs aillent vers les entreprises, simplifient les procédures, et que 

l’animation régionale soit la plus efficiente possible". Il faut aussi veiller à ce que "les dispositifs 

ne se concurrencent pas", alerte la représentante du Medef. (…) 
 

Article 13 : Handicap : Ladapt lance une charte pour mieux faire 

connaitre l'apprentissage accompagné aux entreprises, 16/11/22 
Ladapt a présenté le 16 novembre 2022 une charte d’engagement pour l’apprentissage accompagné, 

dans le cadre de la 26e Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui s'est 

ouverte le 14 novembre. L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées, qui a modélisé il y a près de 30 ans l’apprentissage accompagné et a œuvré pour son 

inscription dans le droit commun, souhaite déployer le dispositif sur le territoire national et le faire 

mieux connaître des entreprises. 

(…) Une charte, 4 axes 

Le premier axe vise à "promouvoir et faciliter l’accès à l’apprentissage accompagné", en 

permettant des stages de découverte et d’immersion avant une formation en apprentissage ; en 

incorporant le recrutement d’apprentis en situation de handicap dans les processus RH 

et en bénéficiant d’un réseau de partenaires pouvant accompagner l’entreprise, le CFA 

et le jeune dans la mise en place du contrat et pendant toute la formation. 

Le deuxième invite les entreprises à favoriser l’intégration dans la durée des personnes en situation 

de handicap en mettant en œuvre les meilleures conditions d’accueil et d’intégration (découverte de 

l’entreprise, sensibilisation des managers, tutorat, aménagement de poste, etc.). 

Le troisième axe concerne la visibilité des actions menées par les entreprises, appelant à mettre en 

place des campagnes de communication vers les autres entreprises et les jeunes des 

territoires. Enfin, le dernier axe évoque une évaluation de la mise en œuvre de la charte. Ladapt ne 

s’est pas fixé d’objectif chiffré, mais estime que l’apprentissage est une opportunité pour faire 

diminuer le taux de chômage des personnes en situation de handicap et que la solution 

passera avant tout par les entreprises. (…) 

En France, aujourd’hui, près de 9 000 apprentis sont en situation de handicap. "Il en faudrait 

30 000", estime V. Grandemange. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/682516
https://www.aefinfo.fr/depeche/682516
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Article 14 : Réforme du LP : "Si on tombe sur une mauvaise entreprise, 

ça peut être un enfer", redoutent des lycéens face à l'idée de stages plus 

longs en entreprise, 17/11/22 
Des syndicats d'enseignants organisent jeudi une nouvelle journée de grève pour exiger le retrait 

d'un projet de réforme voulu par E. Macron. Qu'en pensent les premiers concernés ? franceinfo leur 

a posé la question devant un lycée du Val-d'Oise. 

(…) Depuis deux ans, dans chaque entreprise où elle a pu passer, l'histoire se répète pour cette élève 

de Terminale en Bac Pro Gestion des Organisations. "J'ai fait un stage en auto-école. Je n’ai pas 

appris grand-chose à part faire du tri de papiers. A la SNCF, idem. J'ai fait du tri... Et pareil dans 

une autre entreprise. Donc augmenter les périodes de stage alors qu'on n'y apprend peu, je trouve 

cela un peu inutile ! J’apprends davantage ici, en cours." 

Et puis, si les stages durent plus longtemps, il faudra trouver les entreprises qui accepteront 

d'encadrer les lycéens, les former une, deux, trois semaines de plus. Pour Charles, 17 ans, c'est déjà 

un casse-tête aujourd'hui : comment effectuer ses 5 mois de stage, répartis sur les 3 ans de son Bac 

Pro Métiers de la Sécurité ? "Souvent, soit on n’a pas de réponse, soit on nous répond au dernier 

moment qu'ils ne peuvent pas nous accueillir. On nous refuse aussi parce qu'on est mineur. C'est 

beaucoup plus dangereux. D'un point de vue légal, s'il nous arrive quelque chose, ça va poser 

beaucoup de problèmes. J’ai essuyé beaucoup de refus !", note-t-il. (…) 
 

Article 15 : Réforme des retraites : le gouvernement annonce une entrée 

en vigueur à l’été 2023, 15/11/22 
Mardi 15 novembre, le gouvernement a dévoilé ses intentions concernant les régimes spéciaux des 

retraites. Les règles pourraient évoluer dans les services publics où les salariés ont un statut 

particulier. Dans le même temps, les pensions les plus basses devraient être revalorisées.  

"Il y aura une réforme des retraites" : c’est avec ces mots que la Première ministre 

a annoncé, devant l’Assemblée nationale, mardi 15 novembre, que la réforme des retraites 

aura bel et bien lieu. Elle a également ajouté : "Cette réforme rentrera en vigueur à l’été 2023. Nous 

allons devoir progressivement travailler un peu plus longtemps." Les pensions minimales des 

retraites vont s’accroître, puisqu’elles passeront de 1 100 euros par mois à 1 130 euros. Cette 

revalorisation aura pour but d’aider les retraités les plus précaires confrontés à l’inflation. (…) 
 

 

 

 

 

 

Note d’information n°22.33, Les missions particulières des enseignants 

dans les établissements du 2nd degré en 2020-2021, 11/22 
Dans ce cas, ils perçoivent une indemnité pour mission particulière (IMP). Si la charge de travail de la 

mission n’est pas compatible avec le service de l’enseignant, un allègement du service est mis en place 

pour accomplir la mission. 

Ces missions peuvent être exercées au niveau des établissements (neuf fois sur dix en 2020-2021) ou 

au niveau académique (une fois sur dix). Environ un enseignant sur quatre a effectué une mission 

particulière, mais les enseignants d’éducation musicale, de technologie et d’éducation physique et 

sportive (EPS) sont davantage concernés que ceux d’autres disciplines. 

Les types de missions particulières varient selon la discipline de poste des enseignants : les enseignants 

de lettres représentent quatre "référents culture" sur dix alors que ceux de mathématiques et de 

technologie un "référent numérique" sur deux. En moyenne, les femmes sont moins souvent 

bénéficiaires d’IMP et, quand elles en font, elles en font moins que les hommes et sur des types de 

missions moins bien rémunérées : au total elles perçoivent, en moyenne sur l’année et sur l’ensemble 

des missions effectuées, 990 euros contre 1 280 euros pour les hommes. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/journee-de-greve-contre-la-reforme-du-lycee-professionnel-j-apprends-davantage-en-cours-les-doutes-des-lyceens-face-a-la-proposition-de-stages-en-entreprise-plus-longs_5482317.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/journee-de-greve-contre-la-reforme-du-lycee-professionnel-j-apprends-davantage-en-cours-les-doutes-des-lyceens-face-a-la-proposition-de-stages-en-entreprise-plus-longs_5482317.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/journee-de-greve-contre-la-reforme-du-lycee-professionnel-j-apprends-davantage-en-cours-les-doutes-des-lyceens-face-a-la-proposition-de-stages-en-entreprise-plus-longs_5482317.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-le-gouvernement-annonce-une-entree-en-vigueur-a-l-ete-2023_5479131.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-20221118&pid=726375-1571699810-59a89e66
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-le-gouvernement-annonce-une-entree-en-vigueur-a-l-ete-2023_5479131.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-20221118&pid=726375-1571699810-59a89e66
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-le-gouvernement-veut-aller-au-dela-de-1-100-euros-minimum-pour-les-carrieres-completes_5477076.html
https://www.education.gouv.fr/les-missions-particulieres-des-enseignants-dans-les-etablissements-du-second-degre-en-2020-2021-343426
https://www.education.gouv.fr/les-missions-particulieres-des-enseignants-dans-les-etablissements-du-second-degre-en-2020-2021-343426
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Les enseignants qui ont déjà fait au moins quatre rentrées dans leur établissement sont plus souvent 

bénéficiaires d’IMP et davantage rémunérés pour ces missions que les enseignants nouvellement 

arrivés. (…) 
 

Note d'Information n° 22.34, 169 milliards d’euros consacrés à 

l’éducation en 2021 : 6,8 % du PIB, 11/22 
Ce rebond succède à une année marquée par la crise sanitaire et bénéficie à tous les niveaux de 

formation, du préélémentaire au supérieur. Le poids des dépenses d’éducation dans le PIB est 

globalement stable par rapport à 2020 (6,8 %). 

La hausse des dépenses d’éducation est assumée par l’ensemble des financeurs en 2021. L’État 

confirme sa place de premier financeur de l’éducation (57,1 % du total), devant les 

collectivités territoriales (23,0 %), dont la contribution avait reculé en 2020 sous 

l’effet conjugué de la crise sanitaire, des élections municipales et de la réforme du 

financement de l’apprentissage. La participation des entreprises s’affirme (9,4 %) dans le 

contexte de développement de l’apprentissage dont elles détiennent désormais la compétence du 

financement. Les ménages, dont les dépenses avaient été contraintes par les fermetures des écoles 

et des établissements, retrouvent pratiquement leur niveau de 2019 (7,5 %). 

La dépense moyenne pour un élève ou un étudiant (y compris apprentissage) s’établit à 9 360 euros. 

Elle croît avec le niveau d’enseignement allant de 7 440 euros pour un écolier, 10 380 euros pour un 

élève du second degré et 11 630 euros pour un étudiant. (…)  

La dépense se décline par niveau, de manière progressive de 9 150 euros pour un collégien, à 11 570 

euros pour un lycéen en voie générale ou technologique et de 13 220 euros pour un lycéen en 

voie professionnelle. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/169-milliards-d-euros-consacres-l-education-en-2021-68-du-pib-343501
https://www.education.gouv.fr/169-milliards-d-euros-consacres-l-education-en-2021-68-du-pib-343501

