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Article 1 : Le LP vu par les Français – Une voie pour tous – Janvier 2023 

Une formation reconnue mais insuffisamment valorisée, perçue comme reproduisant et 

renforçant les inégalités sociales 

Une image positive du LP en dépit d’un manque d’attractivité 

Malgré un rapport à l’éducation en France mitigé avec seulement 49 % des Français âgés de 15 ans et 

plus qui en ont une bonne opinion, loin des préjugés, le LP se démarque avec 65 % d’opinions positives. 

Mais une filière qui apparaît encore peu attractive, avec des perceptions plus en retrait du public 

principalement concerné, les 15 – 17 ans (avec 46 % d’opinion positive). 

Une filière d’enseignement alignée avec les attentes de l’opinion 

Enseignement frappant de l’étude, les attendus formulés par l’opinion en termes 

d’orientation s’avèrent en phase avec la proposition faite par les lycées 

d’enseignement professionnel : l’enjeu des débouchés professionnels apparaît comme le 

critère qui devrait compter le plus dans un choix d’orientation pour une majorité de Français 

(59  %). Viennent ensuite les compétences professionnelles que permet d’acquérir la formation 

(pour 44 % des répondants), suivi des connaissances et savoirs théoriques que permet d’acquérir la 

formation (35 %). 

Par ailleurs, pour plus de 3 Français sur 4 (77 %), les LP contribuent à la richesse de 

la formation en France. Une formation reconnue, notamment pour l’ouverture sur le monde 

professionnel qu’elle permet : pour 83 % de l’opinion, le LP offre une vision plus concrète 

et réaliste du monde du travail. Parmi ceux qui ont été élèves en LP, ils sont 84 % à 

déclarer que cela est ou a été une bonne expérience, dont près d’un tiers qui affirme 

que cela en a été « une très bonne ».  

La position des Français souligne des décalages importants entre ce qui est et ce qui devrait être, en 

termes de critères principaux orientant un choix d’orientation : s’agissant de ce qui devrait être : les 

débouchés professionnels, les compétences professionnelles, les connaissances et savoirs 

théoriques apparaissent respectivement prioritaires pour 59 %, 44 % et 35 % de l’opinion. 

S’agissant ensuite de ce qui est, le constat est bien différent : si les débouchés professionnels et les 

compétences professionnelles sont toujours les premiers critères cités, le niveau scolaire est 

déterminant pour 30 % de l’opinion, suivi de l’accessibilité financière de la formation 

pour 28 %. Les ressources, qu’elles soient scolaires ou financières, apparaissent être des éléments 

qui pèsent finalement dans le cadre d’un choix d’orientation. 

Les résultats de l’étude font ainsi apparaitre de larges décalages entre « l’idéal et le réel » : les 

compétences professionnelles et les connaissances théoriques que permet d’acquérir 

la formation souffrent de décalages respectifs de 10 et 9 points dans l’opinion entre 

l’importance théorique et la prise en compte de ces critères en pratique. (…) 

Près de 7 Français sur 10 estiment que les élèves au collège en classe de troisième 

sont mal informés dans le cadre de leur orientation au lycée (68 %). 

Dans l’opinion, cette mauvaise qualité d’information s’accompagne d’un niveau d’information 

inégal auprès des collégiens : pour plus d’1 Français sur 2 (52 %), le milieu social 

d’origine impacte le niveau d’information sur l’orientation au lycée apporté aux 

élèves en classe de troisième. Et ce sont les classes défavorisées qui en pâtissent : 37 % des 

répondants considèrent que les élèves qui en font partie sont moins bien informés sur le sujet. 

Concernant l’orientation en LP, les résultats de l’étude font là aussi apparaître une 

perception de cette orientation comme largement conditionnée : elle ne serait choisie 

que pour 10 % de la population quand plus d’un tiers (37 %) estime qu’elle est subie et 

48 % estiment que cela dépend des cas. 

https://www.institut-viavoice.com/le-lycee-professionnel-une-voie-pour-tous-janvier-2023/
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Le LP est avant tout perçu comme une alternative au parcours général, comme 

« formation refuge » pour ceux qui y rencontrent des difficultés. Il semble encore 

cantonné à cette opposition et non valorisé comme une formation à part entière. 

Si en théorie, près de 9 Français sur 10 pensent que l’orientation en LP devrait concerner n’importe 

quel élève souhaitant acquérir des compétences professionnelles, seule la moitié de la population 

française (51 %) pense que l’orientation en LP concerne n’importe quel élève. 

A l’inverse, si seuls 7 % des Français estiment que la filière professionnelle devrait être réservée aux 

élèves qui se trouvent en difficultés scolaires, c’est en pratique le cas pour 42 % de l’opinion. 

Une filière qui manque de valorisation et d’ouverture  

Enseignement central de l’enquête menée par Viavoice pour Une voie pour tous, 

l’enseignement professionnel en France n’est pas assez valorisé aux yeux de 8 

Français sur 10 (79 %). 

Interrogés sur les faiblesses du LP, le problème est d’abord extérieur à cette structure 

d’enseignement : pour 65 % des Français la principale faiblesse de la filière 

professionnelle est son manque de valorisation (65 %), avant le manque de moyens 

humains et financiers (43 %). (…) 

Des discriminations intensifiées par l’inscription au LP  

Si le public qui s’oriente en LP est déjà plus sujet aux discriminations du fait de sa condition 

sociale, celles-ci peuvent s’intensifier en s’inscrivant en LP. 

Le constat est sans appel : près des ¾ de la population déclarent que les personnes qui 

sont ou qui ont déjà été inscrits en LP subissent des discriminations. Les 18 – 24 ans 

sont 87 % à le penser. 

Ces discriminations sont d’abord perçues comme liées à l’image du LP pour 60 % de la population 

ainsi qu’au milieu social d’origine des élèves pour 55 % des Français. Le niveau de connaissances 

théoriques acquis dans cette formation peut aussi en être la cause pour 22 % d’entre eux et 29 % 

des élèves, étudiants. 

Une attente de l’opinion sur l’enseignement théorique en LP.  

L’apprentissage de connaissances théoriques solides est la première attente citée par 

les Français concernant la formation du lycée, quelle que soit la filière, pour près 

d’un répondant sur deux. Viennent ensuite l’acquisition de compétences professionnelles, 

opérationnelles (pour 47 % des Français), l’ouverture sur le marché du travail (pour 45 % d’entre 

eux), des expériences professionnelles (pour 34 % d’entre eux), un cadre, une discipline (pour 

34  %), des compétences pour travailler en équipe (26 %) et des expériences humaines (pour 24 %). 

Le lycée apparaît ainsi comme une formation socle de l’enseignement secondaire au sein de 

laquelle l’enseignement théorique ne doit pas être négligé. 

En ligne avec cet enseignement, ils sont 87 % à penser que l’enseignement théorique 

en LP est important, dont 20 % qui estiment qu’il doit être prioritaire et 67 % qu’il est important 

sans être prioritaire. Pour seulement 7 %, l’enseignement théorique doit être secondaire. (…) 

L’enseignement professionnel apparaît ainsi tout au long de l’étude Viavoice – Une voie pour tous 

comme à la fois un symbole des atouts et des faiblesses du système éducatif français. La 

concrétisation réelle des ambitions théoriques, au service d’un enseignement professionnalisant, 

s’affirme comme le principal chantier à mener. (…) 
 

 

 

 

Article 2 : LP : seuls 53 % des élèves ont eux-mêmes choisi cette voie, 17/01/23 

D’après un sondage Viavoice pour le collectif Une voie pour tous, l’enseignement professionnel a 

bonne presse. Pourtant, ses élèves ne sont qu’une courte majorité à choisir cette orientation sans y 

être incités. 

https://www.liberation.fr/societe/education/seuls-53-des-lyceens-ont-eux-memes-choisi-la-voie-professionnelle-20230117_UX2RXNY7GFGNDBSCUCH627QW3Y/?utm_medium=Social&xtor=CS7-50-&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR23iX2xLsWrHqGhKJl6NIe8fAS_LUHvIOUGwAjfcxB6yoj4n-J3aLEYGFQ#Echobox=1673951213
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Le LP ferait-il l’objet d’un effet Arte ? Il semblerait que oui. A l’instar de la chaîne de télé franco-

allemande, qui recueille une large adhésion dans les sondages mais attire une audience bien 

moindre, la voie pro est majoritairement bien vue par les Français lorsqu’on les interroge, même si, 

sur le terrain, l’adhésion est loin d’être évidente. Selon un sondage Viavoice pour le collectif «Une 

voie pour tous» (1), que Libération révèle ce mardi, 65 % des sondés ont une bonne opinion 

du LP, quand ils ne sont que 49 % à avoir une bonne image de l’éducation en France 

de manière générale.  

(…) Enfin, 62 % des sondés ignorent qu’une réforme est en cours. Elle provoque pourtant une 

mobilisation inédite de la part des enseignants du secteur depuis l’été car elle prévoit d’envoyer les 

élèves plus longtemps en entreprise et donc moins en cours. Un grand classique : le moindre 

changement dans la voie générale peut faire descendre lycéens et parents dans la rue 

quand la voie pro se fait réformer dans l’indifférence. 
 

 

 

Article 3 : Financement de l'apprentissage dans les collectivités 

territoriales : l'État payera jusqu'en 2025, 20/01/23 

Après avoir annoncé brutalement, à la fin de l'année dernière, son retrait du dispositif de 

financement de l'apprentissage dans les collectivités locales, le gouvernement, cette semaine, a 

confirmé qu'il continuerait tout de même de participer au dispositif jusqu'en 2025... comme il 

l'avait annoncé au moment de la dernière loi de finances. 

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a annoncé que l’État « 

maintiendra son financement de 15 millions d’euros par an pour l'apprentissage sur 2023-

2025  » . Ce n’est, à vrai dire, qu’une demi-bonne nouvelle, puisque cette annonce confirme que le 

système de financement mis en place en 2021 n’est plus pérenne, aux yeux du gouvernement. (…) 

Et après ? La question va être d’autant plus cruciale que le dispositif conclu en 2021, même s’il 

avait été respecté par le gouvernement, n’aurait pas été suffisant si le nombre d’apprentis continue 

d’augmenter. Au moment de la conclusion de l’accord, en 2021, François Deluga, le président du 

CNFPT, expliquait déjà à Maire info : « Que va-t-il se passer si la dynamique se confirme et si, 

l’année suivante, le nombre d’apprentis augmente et dépasse les 14 000 ? ».  

Si le financement de la formation des apprentis semble garanti pour les deux ans à venir, toutes ces 

questions restent posées, pour les années suivantes.   
 

 

 

Article 4 : « Supprimer les procédures d’orientation au collège pour 

faire respirer le système éducatif », 24/01/23 

Les directeurs honoraires de centre d’information et d’orientation Bernard Desclaux et Jean-Marie 

Quairel jugent, dans une tribune au « Monde », que les procédures d’orientation au collège, et le tri 

social auquel elles conduisent au lycée, nuisent à la performance de l’école dans son ensemble. 

En France, des décisions d’orientation privent bon nombre de jeunes et de familles d’un pouvoir 

sur leur devenir et contribuent à l’ambiance de défiance et de ressentiment qui mine notre 

société. Au collège, les procédures d’orientation gèrent le passage ou le redoublement en classe 

supérieure. En 3e, elles gèrent le redoublement, mais surtout la répartition entre les deux voies de 

formation : le LGT d’un côté, et le LP de l’autre. 

Ces procédures d’orientation ont également un effet sur la forme pédagogique. Celle-ci vise à 

produire les différences que ces procédures réclament et ne permet pas d’atteindre réellement 

l’objectif de l’acquisition par tous du socle commun. Enfin, elles ont un effet de « feed-back » sur 

l’organisation interne du collège. Afin d’être acceptable en fin de parcours, la différenciation 

s’organise très tôt et contourne l’homogénéité du collège unique. (…) 

https://www.liberation.fr/societe/education/sur-la-reforme-des-lycees-pro-emmanuel-macron-cree-lunion-contre-lui-20220924_KC4HIG3YNVHWFCY7MD4QBA7U3M/
https://www.liberation.fr/societe/education/sur-la-reforme-des-lycees-pro-emmanuel-macron-cree-lunion-contre-lui-20220924_KC4HIG3YNVHWFCY7MD4QBA7U3M/
https://www.liberation.fr/societe/education/les-lycees-pro-bientot-reformes-aimeraient-continuer-a-former-20221017_NDETWU22H5GVBG3RJAA5UZ4PTE/
https://www.liberation.fr/societe/education/les-lycees-pro-bientot-reformes-aimeraient-continuer-a-former-20221017_NDETWU22H5GVBG3RJAA5UZ4PTE/
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/financement-apprentissage-dans-les-collectivites-territoriales-etat-payera-jusquen-2025-article-27114
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/financement-apprentissage-dans-les-collectivites-territoriales-etat-payera-jusquen-2025-article-27114
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/24/supprimer-les-procedures-d-orientation-au-college-pour-faire-respirer-le-systeme-educatif_6159034_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/24/supprimer-les-procedures-d-orientation-au-college-pour-faire-respirer-le-systeme-educatif_6159034_3224.html


                                                           Semaine du 18 au 25 janvier 2023

5 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2023 

 

Article 5 : Pour les recalés des masters, le parcours du combattant de 

l’insertion professionnelle, 23/01/23 

Faute de pouvoir poursuivre leur cursus, certains étudiants de filières en tension essaient, non sans 

difficultés, de décrocher un emploi avec leur bac +3. 

(…)« Ces filières en tension ont des débouchés, mais la licence ne suffit pas. Elle n’est pas faite 

pour le monde du travail. Un BTS, un DUT sont professionnalisants, mais la licence 

générale est pensée pour mener vers le master », observe Loup Bensoam, étudiant en 

master de droit économique à Sciences Po et cofondateur de la plate-forme collaborative 

ViteMonMaster qui compare les capacités d’accueil des différents masters. 

Selon les données de l’enquête du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq) 

publiée en septembre 2022 et consacrée aux étudiants sortis du supérieur en 2017, à peine 7 % 

d’entre eux ont quitté la fac au niveau bac +3. 

S’ils ne sont pas plus nombreux à se lancer dans le grand bain, c’est sans doute parce que les 

perspectives d’insertion pro. ne font pas rêver. « Si les trajectoires des diplômés de 

licence pro. sont particulièrement favorables, celles des sortants de licence générale 

se distinguent par leur difficulté, au point d’être parfois comparables aux parcours 

des non-diplômés de l’enseignement supérieur », conclut l’étude. (…) 

Les expériences vécues par ces étudiantes contrastent avec le discours enthousiaste des recruteurs, 

qui assurent, eux, que la perception des employeurs a changé. « Les bac +3 sont des profils très 

recherchés sur le marché du travail. Ils peuvent postuler sans crainte, assure Marie-Hélène 

Agard, directrice senior au sein du cabinet de recrutement Michael Page (…). 

« Certaines licences ont pour vocation première la poursuite d’études en master, mais tout le 

monde ne veut pas et ne peut pas intégrer ces formations sélectives, analyse Guillaume Gellé. Il 

faut donc travailler à les articuler avec une licence professionnelle pour proposer à ces étudiants 

une réorientation et des perspectives d’emploi. » 

A ce jour, ces cursus restent minoritaires et les évolutions sont lentes. « On doit aussi travailler sur 

la réponse aux besoins de l’économie, poursuit le président de France Universités, également 

président de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Qui souligne l’excellente insertion 

des diplômés de licence pro : « Trente mois après leur sortie, 95 % d’entre eux 

étaient en poste », se félicite-t-il, citant une étude du ministère de l’enseignement 

supérieur. 

Pour le ministère, la professionnalisation de la licence fait justement partie des chantiers de l’année 

2023. Déjà en 2005, un rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

(IGESR, baptisée IGAENR à l’époque) alertait sur la nécessité de « reconnaître l’existence de 

finalités et de compétences propres à la licence », qui ne devait pas devenir « un simple diplôme 

d’accès au master ». Presque vingt ans après, le problème reste entier. 
 

Article 6 : Bruno Devauchelle : Va-t-on interdire les GAFAM en 

Éducation ?, 20/01/23 

Alors que se profile l’annonce d’une doctrine et d’une stratégie du numérique pour l’éducation 

présentée par le ministère sur proposition de la DNE, le bruit d’une interdiction à venir commence à 

circuler au sein des acteurs impliqués du « numérique dans l’éducation ». Au nom d’un retour à la 

souveraineté, on entend parler d’une interdiction des « GAFAM » dans l’ÉN. Rumeur, projet, 

mauvaise intention, fausse nouvelle… tout laisse à penser que cette idée traverse l’esprit des 

décideurs qui semblent vouloir clamer leur attachement à la souveraineté dans le domaine de 

l’éducation et donc de tenter de « bouter dehors » les « étrangers » malveillants qui en veulent à nos 

données, à nos jeunes… à notre culture. Qui sont-ils ? Ce sont ces grandes puissances industrielles 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/23/pour-les-recales-des-masters-le-parcours-du-combattant-de-l-insertion-professionnelle_6158903_4401467.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2-MbJShJKaHltQ6H4f069S_PEIn3yHUC1K9pcW0g-KD6lhgaw6PG3J1G8&random=1256682706
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/23/pour-les-recales-des-masters-le-parcours-du-combattant-de-l-insertion-professionnelle_6158903_4401467.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2-MbJShJKaHltQ6H4f069S_PEIn3yHUC1K9pcW0g-KD6lhgaw6PG3J1G8&random=1256682706
https://vitemonmaster.fr/laliste.php
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-sortants-du-superieur-le-niveau-de-diplome-ne-resume-pas
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054004446.pdf
https://www.cafepedagogique.net/2023/01/20/bruno-devauchelle-va-t-on-interdire-les-gafam-en-education-rumeur-projet/
https://www.cafepedagogique.net/2023/01/20/bruno-devauchelle-va-t-on-interdire-les-gafam-en-education-rumeur-projet/
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qui ont réussi à dominer les marchés, et qui font trembler aussi bien à Paris qu’à Bruxelles. Cela 

concerne le logiciel, le matériel, les infrastructures (rappelons ici le sort fait à Huawey dans 

la 5G et par rapport à Androïd) … mais cela se croise avec les « usages » en place aussi bien 

chez les particuliers que dans les milieux professionnels. 

L’idée qui semble monter est la suivante : des produits souverains, de préférence ouverte 

(attention à l’appellation libre), et fournissant aux établissements scolaires et 

universitaires une sécurité et une performance de qualité. Pour y parvenir, deux axes : 

l’accélération et l’interdiction. Accélérer la mise en place d’outils open-sources après les avoir 

testés s’ils n’ont pas déjà fait leurs preuves. Interdire tous les produits propriétaires ou non qui 

seraient venus de pays étrangers (à l’Europe, a priori). Ces produits sont ceux qui actuellement 

dominent le marché aussi bien du monde professionnel que des particuliers. Si l’on en juge par 

l’ambition, indépendamment de sa légitimité et de sa légalité, cela semble attirant. Si l’on en juge par 

sa faisabilité alors on peut s’interroger. En effet il semble bien qu’il ne soit pas aussi simple 

d’interdire brutalement ou pas des produits, s’il n’y a pas de solutions alternatives fiables et 

respectueuses des impératifs légaux (RGPD…) et techniques (Interopérabilité, ergonomie etc.…). (…) 
 

 

 

Article 7 : Parcoursup : top départ mercredi 18 janvier, 16/01/23 

Le mercredi 18 janvier 2023 marque le début de la phase d’inscription des vœux sur Parcoursup. 

Jusqu’au 9 mars prochain, les élèves de Tale et les personnes en réorientation pourront saisir leurs 

vœux sur la plateforme, après une phase d’un mois pendant laquelle ils ont pu découvrir les quelques 

21 000 formations proposées. Ils pourront formuler 10 vœux maximum. 

Une plateforme qui évolue 

Instauré par l’ex-ministre de l’EN J-M Blanquer, Parcoursup a remplacé la plateforme APB 

(admission post bac) en 2018 et a permis de centraliser toutes les procédures d’orientation dans les 

études supérieures. Malgré tout, le système Parcoursup a connu des débuts houleux et continue 

d’inquiéter les futurs étudiants. En septembre 2022, Pap Ndiaye annonçait son intention d’y 

apporter des « améliorations » pour rendre la plateforme plus « lisible » et « transparente. » 

C’est désormais chose faite : l’offre de formation a été enrichie (licences, BTS, classes 

préparatoires, écoles, instituts d’études politiques…), les fiches explicatives développées, et le 

fonctionnement du moteur de recherche revu. (…) 

Les candidats pourront compléter leur dossier et confirmer leurs vœux jusqu’au 6 avril ; 

la phase d’admission principale commencera le 1er juin. 

 A lire aussi : Le Monde, « Parcoursup : selon l’origine sociale des lycéens, une orientation à armes 

inégales », 118/01/23 
 

Article 8 : Handicap : les promesses non tenues de l'école inclusive, 22/01/23 

"On fait comme on peut mais c’est souvent du bricolage." Dans la bouche des enseignants 

concernés par la scolarisation des élèves handicapés, ce dernier mot revient en boucle. Aux belles 

histoires de parcours réussis se mêlent, hélas, les nombreux récits parfois très douloureux 

d’échecs et de sentiment d’impuissance. Dans un récent livre, Magali Jeancler, auteure de 

L’envers de l’école inclusive (Gallimard), multiplie les exemples édifiants. (…) 

Entrer dans l’univers des 430 000 élèves handicapés scolarisés à l’école publique, c’est découvrir 

un dédale sans fin de sigles, d’intitulés à rallonge, de textes de loi, de dispositifs 

compliqués… aux moyens insuffisants. C’est constater un manque criant de données 

statistiques, aussi, alors que des chiffres précis permettraient de poser un regard objectivé sur ces 

situations douloureuses. "On ne sait pas combien de temps ces 430 000 enfants ou adolescents 

https://www.vousnousils.fr/2023/01/16/parcoursup-top-depart-mercredi-18-janvier-667891?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20VousNousIls%20du%2020%20janvier
https://www.parcoursup.fr/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/18/parcoursup-selon-l-origine-sociale-des-lyceens-une-orientation-a-armes-inegales_6158277_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/18/parcoursup-selon-l-origine-sociale-des-lyceens-une-orientation-a-armes-inegales_6158277_4401467.html
https://www.lexpress.fr/societe/handicap-les-promesses-non-tenues-de-lecole-inclusive-57XJKDDAWBB45AXVSIGR7BUK2I/?m_i=QtSxVOx7eAJKvPpwba8BkbsIFRt2D44R0d4weZ_YT0dLflZsE0O5ucOEzFDZyZ4CIrXSkxASCoK0yaX%2B0S4nF4p%2BfX8tiN&#xtor=EPR-583-[NL_flash_info]-20230122&utm_source=lexpress&utm_medium=email&utm_campaign=583-%5BNL_flash_info%5D&utm_content=EPR&utm_term=_&m_i=pAsPt5Xtc8CoH%2BCk1pwfbkxAf9txBPeGWgUsvl4NQgL9PhPSd2NHwxwnGOaWvVjWxnqA996%2BmRr_1%2BEw_8mq9__Dji3AXg&M_BT=145785
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déclarés comme scolarisés en milieu ordinaire vont vraiment à l’école. Certains ne vont en cours 

que quelques heures, d’autres toute la semaine. Mais, malgré nos demandes répétées, nous n’avons 

pas le détail", regrette Claire Hédon, la Défenseure des droits. (…) 
 

 

 

Article 9 : À l’hôpital et à l’école, des personnels toujours en attente d’un 

nouveau souffle, 23/01/23 

Si les deux institutions remplissent des missions de natures différentes, toutes deux ont vu leurs 

difficultés révélées et amplifiées par la crise sanitaire. Largement mis en avant par les politiques 

comme œuvrant “en première ligne”, l’école et l’hôpital publics ne semblent pourtant pas sortis de 

la crise, à en croire l’état de leurs troupes. Et les réformes respectives, le “Grenelle de 

l’éducation” et le “Ségur de la santé”, ne semblent pas avoir encore connu le succès 

attendu. Tel est le constat qui ressort d’une vaste recherche menée par la banque coopérative 

Casden et le Centre de recherche, de formation et d’histoire sociale de l’Unsa Éducation, afin de 

dresser un état des lieux sur l’état des personnels de l’hôpital public et de l’EN. (…) 

Il en ressort en premier lieu que la France semble consacrer des budgets importants autant à son 

système de soins qu’à l’éducation, mais ces sommes, rapportées aux nombres de patients et 

d’élèves pris en charge, s’avèrent insuffisantes ou, du moins, inégalement réparties. 

Sur l’aspect financier, les résultats de la recherche mettent aussi en avant, sans surprise, un 

manque de ressources, comme du “matériel médical dernier cri” ou encore de véritables 

“environnements numériques éducatifs”. 

Comme on pouvait également s’y attendre, les principales difficultés se situent au niveau du 

recrutement et de la rémunération des personnels de l’hôpital et de l’école.  (…) 

Ainsi, les enquêtes de terrain mettent en exergue la faiblesse des formations, qui sont souvent 

perçues comme éloignées des réalités quotidiennes et aussi trop théoriques. (…) Pour les 

enseignants, la place du concours semble conduire au renforcement d’un travail sur les contenus 

des enseignements au détriment des approches pédagogiques. Une dimension sur laquelle il 

semble nécessaire d’accélérer. (…) 

Dans ce contexte, les auteurs de la recherche font aussi état d’un questionnement autour du 

sens des missions qui est largement posé chez les professionnels. “Pour les décideurs 

politiques, il ne semble pas que la mesure des transformations profondes qui apparaissent comme 

nécessaires soit totalement prise en compte”, constatent-ils. Parmi les autres enseignements, il 

semble que si les revalorisations salariales semblent indispensables pour redonner de l’attractivité 

aux métiers, que ce soit à l’hôpital ou à l’école, cela ne suffira probablement pas à reconnaître et 

valoriser l’expertise professionnelle des personnels, “encore trop souvent considérés 

comme militant au service d’une cause”. (…) 

 A lire aussi : Le Monde, « Salaires des enseignants : reprise des concertations qui doivent s’achever 

en mars », 18/01/23 
 

Article 10 : Retraites : les syndicats de fonctionnaires veulent 

transformer l’essai, 20/01/23 

Le rapport de force est lancé. Forts du succès de ce jeudi 19 décembre, première journée de 

mobilisation contre le projet de réforme des retraites, l’ensemble des syndicats ont annoncé 

une nouvelle journée d'action, le mardi 31 janvier. Un nouvel appel intersyndical à la grève 

va ainsi être lancé dans la fonction publique, sur le modèle de l'appel interprofessionnel. De quoi 

mettre la pression sur le gouvernement, qui présentera dans l’intervalle son projet de réforme en 

Conseil des ministres, le 23 janvier. (…) 

Toutes les organisations syndicales de la fonction publique appelaient à la mobilisation ce 

19 décembre, des syndicats qui dénoncent unanimement une réforme “injuste et 

https://acteurspublics.fr/articles/a-lhopital-et-a-lecole-des-personnels-toujours-en-attente-dun-nouveau-souffle?utm_campaign=2023-01-23_News_actus&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/a-lhopital-et-a-lecole-des-personnels-toujours-en-attente-dun-nouveau-souffle?utm_campaign=2023-01-23_News_actus&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/18/salaires-des-enseignants-reprise-des-concertations-qui-doivent-s-achever-en-mars_6158420_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/18/salaires-des-enseignants-reprise-des-concertations-qui-doivent-s-achever-en-mars_6158420_3224.html
https://acteurspublics.fr/articles/mobilisation-pour-les-retraites-les-syndicats-de-la-fonction-publique-veulent-transformer-lessai
https://acteurspublics.fr/articles/mobilisation-pour-les-retraites-les-syndicats-de-la-fonction-publique-veulent-transformer-lessai
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brutale”. Dans leur viseur notamment, le recul de l'âge légal de départ à la retraite et 

l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, qui concerneront tous les travailleurs 

français et donc également les fonctionnaires. (…) 

Au total, près d'un agent public sur 4 a fait grève jeudi. Le taux de mobilisation a 

précisément atteint 24,5 % dans la fonction publique (29,5 % à l’État, 14,4 % dans la 

territoriale et 19,6 % dans l’hospitalière). Un taux de grévistes qui est donc légèrement inférieur à 

celui enregistré dans la fonction publique le 5 décembre 2019, lors de la première journée de 

mobilisation contre le projet de réforme des retraites du premier quinquennat d'E. Macron. La 

participation au mouvement s'était alors élevée à 26 % dans la fonction publique. (…) 

La balle est désormais dans le camp de l’exécutif, estiment aujourd'hui les syndicats de la fonction 

publique. “Au président de la République et au gouvernement d’être responsables et 

de retirer leur projet de réforme, qui reflète un choix de société contraire aux 

intérêts des salariés et des agents publics”, souligne Christian Grolier, de Force 

ouvrière. “De véritables discussions pourront alors s'ouvrir”, ajoute-t-il en promettant lui aussi 

d'inscrire la “lutte dans la durée” d'ici la journée de mobilisation du 31 janvier, et notamment le 

23 janvier, jour de présentation du projet de réforme en Conseil des ministres. (…) 

Le gouvernement veut encore convaincre 

Malgré la mobilisation constatée ce jeudi, l'exécutif campe sur ses positions et en particulier sur sa 

volonté d'appliquer des mesures d'âge. “La réforme des retraites n'est pas la réforme la plus 

populaire mais la question, ce n'est pas simplement de savoir si elle fait plaisir ou non, mais bien 

de savoir si elle est nécessaire ou non, a affirmé le ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques, S. Guerini sur LCI. (…)  

"Mais, a-t-il toutefois concédé, il nous faut convaincre davantage” : “Si on n'a pas 

été bons pour convaincre, il faut reprendre notre effort, parler à tous les Français, 

entendre, écouter.” Renvoyant au débat parlementaire sur le projet de réforme (prévu à partir 

de début février à l'Assemblée), le ministre en a aussi profité pour mettre en avant, encore une fois, 

les “avancées” que comporte selon lui la réforme pour les agents publics : la mise en place d'un 

fonds de prévention de l'usure professionnelle, l'extension de la retraite progressive à la fonction 

publique, le maintien des catégories actives, le dispositif qui permet à certains fonctionnaires de 

bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, la portabilité des droits… (…) 

Agenda social 2023 

Pas de doute, en tout cas, que les syndicats fassent de nouveau remonter leurs inquiétudes et 

revendications à S. Guerini dans les prochaines heures et les prochains jours. Le ministre reçoit 

effectivement, à compter de ce vendredi 20 janvier, les organisations syndicales pour une série de 

réunions bilatérales sur l'agenda social 2023 de la fonction publique. Un agenda qui sera notamment 

marqué par les discussions sur le grand chantier des parcours et des rémunérations annoncé par E. 

Macron durant la campagne présidentielle et, donc, par le projet de réforme des retraites. (…) 

 A lire aussi : Le Figaro, « Retraites: Martinez juge possible «des journées d'actions pendant les 

vacances» », « E. Macron tente de remobiliser son camp », 22/01/23 ; Les Echos, « Age des départs, 

hausse des pensions, inégalités : les effets concrets de la réforme des retraites », 23/01/23 ; L’Obs, 

« La réforme des retraites présentée ce lundi en conseil des ministres », 23/01/23 ; L’Etudiant, 

« Manifestation contre la réforme des retraites : « pour avoir une retraites complète, il faudra 

travailler jusqu’à 67 ans » », 19/01/23 ; Libération, « Le gouvernement a-t-il expliqué que la réforme 

des retraites permettra de baisser les impôts des entreprises ? », 20/01/23 ; « Le gouvernement 

ouvert à ne rien concéder », 24/01/23 ; Le Monde, « Pour les profs, « enseigner dans ces conditions 

jusqu’à plus de 64 ans, c’est impensable » », 24/01/23 
 

https://www.lefigaro.fr/social/retraites-des-journees-d-action-possibles-pendant-les-vacances-de-fevrier-declare-martinez-20230122?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230122_NL_ALERTESINFOS&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=%2B9RXsxD5hUEKs%2BuRRIyUrH91e8IBBrk39e1OZDs77_qkqq0b4mjcHp6gv1ieXJYb4upE1opooWGmnsQoBRZgcys5_3EdcMd%2B%2B9
https://www.lefigaro.fr/social/retraites-des-journees-d-action-possibles-pendant-les-vacances-de-fevrier-declare-martinez-20230122?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230122_NL_ALERTESINFOS&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=%2B9RXsxD5hUEKs%2BuRRIyUrH91e8IBBrk39e1OZDs77_qkqq0b4mjcHp6gv1ieXJYb4upE1opooWGmnsQoBRZgcys5_3EdcMd%2B%2B9
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-emmanuel-macron-tente-de-remobiliser-son-camp-20230122?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230123_NL_ACTUALITES&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=uxOtBffoQ6WgOEiKxWa5JwEHhEJuO1H6Z5zGHWWCOs8fwSFt%2BqskXjFIRHzRoWKEBaCkDbXNoguUf3xCZiJCPSOXBlHfvJwAup
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-age-des-departs-hausse-des-pensions-inegalites-les-effets-concrets-de-la-reforme-des-retraites-1899468#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20230123&xtor=EPR-5000-[20230123]
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-age-des-departs-hausse-des-pensions-inegalites-les-effets-concrets-de-la-reforme-des-retraites-1899468#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20230123&xtor=EPR-5000-[20230123]
https://www.nouvelobs.com/social/20230123.OBS68626/la-reforme-des-retraites-presentee-ce-lundi-en-conseil-des-ministres.html?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu8h&at_send_date=20230123&M_BT=40458651059600
https://www.letudiant.fr/lifestyle/engagement-et-vie-associative/article/manifestation-a-paris-des-jeunes-mobilises-contre-la-reforme-des-retraites.html
https://www.letudiant.fr/lifestyle/engagement-et-vie-associative/article/manifestation-a-paris-des-jeunes-mobilises-contre-la-reforme-des-retraites.html
https://www.liberation.fr/checknews/le-gouvernement-a-t-il-explique-que-la-reforme-des-retraites-permettra-de-baisser-les-impots-des-entreprises-20230120_NXFITZVDARFYDDAWF5N5SOHWFM/?at_campaign=NL_Checknews&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_CheckNews__23-01-2023_1&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522261
https://www.liberation.fr/checknews/le-gouvernement-a-t-il-explique-que-la-reforme-des-retraites-permettra-de-baisser-les-impots-des-entreprises-20230120_NXFITZVDARFYDDAWF5N5SOHWFM/?at_campaign=NL_Checknews&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_CheckNews__23-01-2023_1&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522261
https://www.liberation.fr/politique/retraites-lexecutif-ouvert-a-ne-rien-conceder-20230124_FSO2IQ2O45FINOLN5HOAXTY3QI/?at_campaign=NL_Lib%C3%A9_Matin&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_Libe_Matin_24-01-2023&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522283
https://www.liberation.fr/politique/retraites-lexecutif-ouvert-a-ne-rien-conceder-20230124_FSO2IQ2O45FINOLN5HOAXTY3QI/?at_campaign=NL_Lib%C3%A9_Matin&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_Libe_Matin_24-01-2023&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522283
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/24/reforme-des-retraites-pour-les-professeurs-enseigner-dans-ces-conditions-jusqu-a-plus-de-64-ans-c-est-impensable_6159050_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/24/reforme-des-retraites-pour-les-professeurs-enseigner-dans-ces-conditions-jusqu-a-plus-de-64-ans-c-est-impensable_6159050_3224.html
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Article 11 : Retraites dans la fonction publique : opération déminage du 

gouvernement avant la grève, 18/01/23 

(…) Alors que la grève du jeudi 19 janvier s'y annonce très suivie, après l'appel unitaire à la mobilisation 

des syndicats de la fonction publique, l'exécutif poursuit en effet sa communication sur la réforme en en 

faisant sans relâche la promotion auprès des agents publics. 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques vient ainsi d'élaborer 

un document présentant les implications du projet de réforme des retraites pour la 

fonction publique. Publié mardi 17 janvier sur le site Internet de la direction générale de 

l'administration et de la fonction publique (DGAFP), ce document a, depuis, été diffusé par les 

ministères auprès de leurs agents. 

“Chacun d'entre vous s'interroge légitimement sur les implications concrètes que cette réforme 

aura sur sa situation personnelle”, explique ainsi le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un 

message adressé aux agents de son ministère. “Les spécificités du régime des pensions de 

l’État y sont conservées”, indique pour sa part le secrétaire général du ministère de 

l'ÉN, Thierry Le Goff, dans un message adressé cette fois-ci aux agents de l'EN, de la 

jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. A noter aussi que le 

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, S. Guerini, a adressé un message vidéo 

aux agents publics où il vante les mérites de la réforme pour la fonction publique.  
 
  

 

Article 12 : À la retraite, les travailleurs pauvres de l’ÉN craignent la 

double peine, 19/01/23 

La fonction publique a multiplié les statuts précaires en son sein. Exemple dans l’ÉN, où le double 

spectre de l’inflation et d’une retraite toujours plus lointaine mobilise même les plus fragiles. (…) 
 

 

Article 13 : Éducation et santé : Macron en patron, les ministres au charbon, 19/01/23 

Face aux graves crises de l’école et du système de santé, E. Macron a enclenché la même méthode : 

il se met en avant en lançant de multiples chantiers, tandis que, dans l’ombre du président, des 

ministres venus de la « société civile » sont chargés de l’intendance. Efficace ?  

Ce sont deux services publics essentiels menacés d’effondrement. Et les deux priorités 

qu’E. Macron a inscrites dans son dernier programme présidentiel : l’éducation et la santé. Au 

point d’en faire les thèmes majeurs de son « Conseil national de la refondation », ces concertations 

de terrain censées aboutir à des solutions concrètes. Que ce soit à l’école ou chez les 

professionnels de santé, les difficultés à résoudre sont immenses et assez similaires : 

pénuries de personnel, rémunérations faibles, conditions de travail difficiles, 

inégalités d’accès… 

(…) Mais les ministres, à quoi servent-ils donc ? Pap Ndiaye, à l’ÉN, et F. Braun, à la Santé, se 

trouvent relégués au second plan. On notera d’ailleurs qu’E. Macron a choisi le même type de profil 

pour ces deux portefeuilles : des ministres inconnus du grand public, venus de la fameuse « société 

civile », mais qui ont tout de même un peu de bouteille dans leurs domaines respectifs. 
 

Article 14 : Ils en ont marre de faire un boulot à la con… Mais un travail 

manuel est-il émancipateur ?, 23/01/23 

Les « bullshit jobs », ces activités à la con réservées aux bac + 5, réhabilitent-ils les professions 

manuelles, parées de toutes les vertus depuis le confinement ? Pas si simple.  

https://acteurspublics.fr/articles/reforme-des-retraites-et-fonction-publique-operation-deminage-du-gouvernement-avant-la-greve
https://acteurspublics.fr/articles/reforme-des-retraites-et-fonction-publique-operation-deminage-du-gouvernement-avant-la-greve
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Guerini/Presentation-reforme-retraites-FP.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/190123/la-retraite-les-travailleurs-pauvres-de-l-education-nationale-craignent-la-double-peine
https://www.mediapart.fr/journal/france/190123/la-retraite-les-travailleurs-pauvres-de-l-education-nationale-craignent-la-double-peine
https://www.marianne.net/politique/macron/education-et-sante-macron-en-patron-les-ministres-au-charbon
https://www.marianne.net/agora/analyses/ils-en-ont-marre-de-faire-un-boulot-a-la-con-mais-un-travail-manuel-est-il-emancipateur
https://www.marianne.net/agora/analyses/ils-en-ont-marre-de-faire-un-boulot-a-la-con-mais-un-travail-manuel-est-il-emancipateur
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Il y a près de dix ans, un article publié dans un magazine britannique de gauche radicale, Strike ! 

allait rendre son auteur connu dans le monde entier. Le propos : les « métiers à la con » ou bullshit 

jobs. L’anthropologue David Graeber, militant anarchiste décédé en 2020, tirait alors à bout portant 

sur ces « emplois qui sont, par définition, inutiles ».« Des troupes entières de gens, en 

Europe et en Amérique du Nord particulièrement, passent leur vie professionnelle à effectuer des 

tâches qu’ils savent sans réelle utilité. Les nuisances morales et spirituelles qui accompagnent cette 

situation sont profondes. C’est une cicatrice qui balafre notre âme collective. Et pourtant, personne 

n’en parle. » 

Métiers très récents, difficiles à définir pour ceux qui s’en tiennent éloignés, gourmands en réunion 

et dont la disparition subite et complète ne causerait de tort à personne, les « métiers à la con » 

sont une antithèse des métiers dits « manuels », qui évoluent au gré des techniques 

mais dont l’essence est la même qu’au moment de leur émergence. Certains de ces 

métiers conservent leur aura d’artisanat d’exception, à l’instar d’ébéniste ou de 

cuisinier, d’autres moins « instagrammables » connaissent une véritable pénurie : 

plombiers, chaudronniers, couvreurs zingueurs… (…) 
 

 

 

 

Bref n°433, Insertion des sortants du secondaire, la voie 

professionnelle reste un atout, 2023 

Bacheliers, titulaires de CAP issus de formation en alternance ou de la voie scolaire, non-diplômés 

ayant ou non achevé leur formation... Les premières années de vie active des sortants du 

secondaire portent la marque de la diversité de leurs parcours scolaires. Détenir un diplôme, avoir 

connu une acculturation au monde de l'entreprise, via l'alternance ou un stage par exemple, sont 

des facteurs favorisant les trajectoires en emploi. Celles-ci passent par certains secteurs d'activité 

recrutant et fidélisant une main-d’œuvre débutante. (…) 
 

 

 

 

Analyses n°3, Quels effets de la Garantie Jeunes sur l’insertion 

professionnelle de ses bénéficiaires ?, janvier 2023 

La Garantie Jeunes est un dispositif à destination des jeunes en situation de précarité qui ne sont ni 

en emploi, ni en études, ni en formation. Elle vise à favoriser leur insertion dans l’emploi à 

l’aide d’un accompagnement intensif et collectif. Expérimentée dans certaines missions 

locales à partir de 2013, elle a été généralisée en 2017, avant d’être remplacée par le Contrat 

d’Engagement Jeune en mars 2022. 

Durant l’année qui suit leur entrée dans le dispositif, une grande partie des jeunes sont encore suivis, la 

Garantie Jeunes pouvant durer un an. Durant cette période, leur situation professionnelle n’est 

pas affectée par le passage par le dispositif. Par contre, au cours de la deuxième année, celle qui 

suit pour la plupart des jeunes la sortie du dispositif, les jeunes bénéficiaires ont un taux 

d’emploi de 54 %, soit 21 points de plus en moyenne que celui des jeunes comparables 

suivis en mission locale, mais qui n’ont pas bénéficié de la Garantie Jeunes. Cet effet positif très 

fort, estimé dans le contexte de déploiement du dispositif, confirme les premiers travaux d’évaluation 

menés durant sa phase expérimentale. Cet effet sur l’emploi s’explique principalement par des 

contrats à durée déterminée et par l’intérim. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2023-01/Bref_433_web.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2023-01/Bref_433_web.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/4fe8a655dece182e2f721f535ccc27a1/DA_evaluation_GJ.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/4fe8a655dece182e2f721f535ccc27a1/DA_evaluation_GJ.pdf
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INSEE Première, Bilan démographique 2022 : l’espérance de vie stagne 

en 2022 et reste inférieure à celle de 2019, 17/01/23 

Au 1er janvier 2023, la France compte 68,0 millions d’habitants. Au cours de l’année 2022, la 

population a augmenté de 0,3 %. 

En 2022, 723 000 bébés sont nés en France, soit 19 000 de moins qu’en 2021. Les naissances 

avaient connu un rebond en 2021, mettant fin à six années de baisse consécutive. Elles repartent à 

la baisse en 2022 et atteignent un niveau historiquement bas. L’indicateur conjoncturel de 

fécondité est de 1,80 enfant par femme en 2022, après 1,84 en 2021. 

En 2022, 667 000 personnes sont décédées en France, soit 5 000 de plus qu’en 2021, et seulement 

2 000 de moins qu’en 2020, année marquée par le début de l’épidémie de Covid-19. Ce nombre 

élevé de décès est dû au vieillissement de la population, mais aussi à la poursuite de la pandémie et 

aux canicules. L’espérance de vie à la naissance est de 85,2 ans pour les femmes et de 

79,3 ans pour les hommes, des niveaux proches de ceux de 2021 et toujours 

inférieurs de 0,4 an à ceux de 2019. (…) 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6687000
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6687000

