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Article 1 : Mobilisation contre la réforme des retraites : 22 lycées 

perturbés selon le MEN, 200 bloqués selon La voie lycéenne, 09/03/23 
A 10h30 ce jeudi 9 mars, il y avait selon le ministère de l'éducation 15 établissements bloqués et 7 barrages 

filtrants, tandis que le syndicat La Voix Lycéenne évoque de son côté un total de 200 lycées bloqués. 
 

Article 2 : Collèges : Etat et Départements peuvent-ils travailler 

ensemble  ? (Cour des comptes), 10/03/23 
“En dépit d’une politique volontariste des départements, la gestion immobilière des collèges souffre 

de fortes inégalités territoriales“ estime la Cour des comptes dans son rapport public annuel publié 

ce vendredi 10 mars. 

Il y est notamment question de la construction, de la rénovation et de l’entretien des collèges qui, 

après “40 années“ de décentralisation, nécessiterait une meilleure articulation des actions entre 

Éducation nationale et départements. 

(…) Plus globalement, il est question de l'émergence, au fur et à mesure, “d'une conception nouvelle 

de ce que doit être un collège, préconisant une organisation spatiale propice à un climat scolaire 

apaisé et à de nouvelles pratiques pédagogiques.“ La Cour des comptes constate que “des 

démarches d’ouverture des collèges vers l’extérieur se développent également afin 

d’optimiser l’usage des locaux scolaires, en tant qu’équipements publics, et y 

permettre un accès plus large de la population en dehors du temps scolaire. Face à de 

telles évolutions, l’État, tout en acceptant la diversité des interventions des départements propre au 

processus de décentralisation, ne doit pas se priver de garantir, par ses pouvoirs de régulation, le 

déploiement du service public national de l’éducation sur l’ensemble du territoire.“ 
 

Article 3 : SNU, lycées professionnels, collèges, mixité sociale : les 

analyses des personnels de direction UNSA, 08/03/23 
"L'entêtement dépasse le bon sens", estime le SNPDEN lorsqu'il évoque le SNU ou la réforme du LP. 

Le syndicat UNSA des personnels de direction réunit ce 8 mars son Conseil national. (…) 

S'agissant du SNU, le gouvernement envisagerait de prendre deux semaines sur le temps scolaire des 

élèves de seconde ou de 1ère année de CAP, soit 60 heures de cours, comme si cela n'avait pas 

d'incidence sur les apprentissages. Quant à l'augmentation des PFMP, périodes de 

formation en milieu professionnel des élèves des LP, l'idée ne serait pas abandonnée 

alors que les entreprises n'ont pas les moyens de les absorber. Interrogée sur cette 

"difficulté à se défaire d'un projet qui a été annoncé", l'organisation syndicale pense qu'elle est due 

au fait que ces dossiers sont pilotés par les cabinets de la secrétaire d'Etat et de la 

ministre déléguée, qui ont une double tutelle, Armées pour l'une, Travail pour l'autre. Ces 

ministères n'ont pas suffisamment la culture de l'EN pour prendre en compte le 

principe de réalité et le fonctionnement des établissements. 
 

 

 

Article 4 : Caroline Renson :  « PLP, ça cochait toutes les 

cases, transmettre de la connaissance et des codes », 09/03/23 
Quels effets de la réforme du lycée professionnel sur les enseignants et enseignantes ? sur les élèves ? 

La réforme a beaucoup été commentée par les acteurs politiques, syndicaux ou les chercheurs. 

Aujourd’hui, le Café pédagogique fait le choix de donner la parole à une enseignante. Le lycée 

professionnel accueille des « élèves cabossés, souvent issus de l’immigration, et qui ont des familles 

éloignées de l’école. Ce sont des élèves qui n’ont pas les codes pour ne pas être systématiquement 

discriminés par leur vocabulaire, leur tenue, leur ethos en général » nous confie Caroline Renson. 

Pour elle la réforme est une « arnaque », « c’est d’abord une diminution des heures disciplinaires. 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21512-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites-22-lycees-perturbes-selon-le-men-200-bloques-selon-la-voie-lyceenne
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21512-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites-22-lycees-perturbes-selon-le-men-200-bloques-selon-la-voie-lyceenne
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21517-colleges-etat-et-departements-peuvent-ils-travailler-ensemble-cour-des-comptes-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-21517-colleges-etat-et-departements-peuvent-ils-travailler-ensemble-cour-des-comptes-
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/63648
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/63648
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-21485-snu-lycees-professionnels-colleges-mixite-sociale-les-analyses-des-personnels-de-direction-unsa
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-21485-snu-lycees-professionnels-colleges-mixite-sociale-les-analyses-des-personnels-de-direction-unsa
https://www.cafepedagogique.net/2023/03/09/caroline-renson-plp-ca-cochait-toutes-les-cases-transmettre-de-la-connaissance-et-des-codes/
https://www.cafepedagogique.net/2023/03/09/caroline-renson-plp-ca-cochait-toutes-les-cases-transmettre-de-la-connaissance-et-des-codes/
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Ensuite, c’est une arnaque sur la co-intervention et le chef d’œuvre. Quel est l’intérêt pédagogique 

de croiser un référentiel de français et de productique mécanique ? Il y a eu beaucoup de coupes 

horaires disciplinaires pour une efficacité pas maximale. Nous avons perdu près de 2 à 3 heures 

d’enseignement proprement disciplinaire pour mettre en place le chef d’œuvre et la co-

intervention ». (…) 

Quel rôle le lycée professionnel joue-t-il pour les élèves ? 

Les élèves sont cabossés. Ils sont souvent issus de l’immigration, et ont des familles éloignées de 

l’école. Ce sont des élèves qui n’ont pas les codes pour ne pas être systématiquement discriminés par 

leur vocabulaire, leur tenue, leur ethos en général. Dans l’établissement, il y a une conseillère 

d’orientation et une antenne MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) pour 

accompagner l’orientation des élèves. 

Depuis septembre, le LP sort de l’invisibilisation, le projet de réforme a attiré l’attention sur le monde 

de l’apprentissage et la formation en lycée professionnel. Il y a une refonte structurelle de notre 

ministre sous double tutelle, travail et éducation nationale. Le LP est peu connu et il y a beaucoup 

d’amalgame dans l’opinion entre apprentissage et lycée pro, notamment car il y a une campagne 

médiatique pour l’apprentissage.  Tous les élèves prébac qui le souhaitent ne sont pas accueillis en 

apprentissage. Tandis qu’au lycée professionnel, nous acceptons tous les élèves. L’apprentissage c’est 

l’alternance entre des cours en classe et l’apprentissage du métier dans l’entreprise. Au lycée 

professionnel, les périodes de formation en milieu professionnel sont de plus courte durée (22 

semaines de stage sur 3 ans). Cela permet au lycéen de s’acclimater plus doucement au milieu 

professionnel. Il apprend davantage les gestes du métier avec ses professeurs d’atelier du lycée. En 

entreprise, il y a peu de temps pour l’apprentissage. L’alternant doit être productif. 
 

Article 5 : L’intersyndicale appelle à la grève le 15 mars, 13/03/23 
Alors que la journée de mobilisation n’a pas fait le plein samedi 11 mars, l’intersyndicale appelle 

à se mobiliser le mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire et moment 

important du calendrier parlementaire. 

« L’intersyndicale unie dénonce le mépris dans lequel s’obstine Emmanuel Macron qui refuse de la 

recevoir. Parce que l’intersyndicale entend faire grandir le rapport de force en complément des 

mobilisations en cours et continuer à démontrer que l’immense majorité de la population reste 

déterminée à dire non à ce projet de loi, elle demande solennellement au gouvernement d’organiser 

une consultation citoyenne à ce sujet dans les plus brefs délais. La pétition intersyndicale a recueilli 

plus d’un million de signataires, c’est largement au-dessus du nombre de signataires nécessaire 

pour que le parlement s’en saisisse. L’intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs 

professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement pour obtenir le retrait de ce projet de loi ». 
 

Article 6 : SNU : ça coince aussi du côté des coûts, 13/03/23 
Alors qu’aucune annonce officielle n’a été faite, le Service National Universel (SNU) ne cesse de faire 

parler de lui. Nombreuses sont les associations, syndicats ou encore personnalités politiques à s’être 

d’ores et déjà positionnés contre sa généralisation. En effet, le bruit court que le Président pourrait 

annoncer son caractère obligatoire pour tous les élèves de seconde et de terminale CAP.  Pourtant 

rendre obligatoire le SNU dès la prochaine prochaine rentrée semble une mission impossible. Ça 

bloque et pas seulement sur le fond de la mise en place d’un « service militaire bis » comme le 

présentent certains, mais aussi du côté des moyens financiers. Trouver assez de personnels et les 

locaux nécessaires paraît irréalisable en si peu de temps. Même pour la très motivée secrétaire d’État, 

Sarah El Haïry.  

Du côté de la commission des finances du Sénat, la généralisation du Service National Universel 

(SNU) bloque. (…) 

Comment articuler École et SNU ?  

Premier point, la nécessaire articulation entre l’administration du SNU et de l’éducation nationale si 

le séjour de cohésion a lieu sur temps scolaire. « L’absence des élèves pendant les deux 

https://www.cafepedagogique.net/2023/03/13/lintersyndicale-appelle-a-la-greve-le-15-mars/
https://www.cafepedagogique.net/2023/03/13/snu-ca-coince-aussi-du-cote-des-couts/
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semaines du séjour de cohésion aura un impact sur la structuration des 

programmes, et fera l’objet d’oppositions au sein de l’éducation nationale. Si ce 

scenario devait être mis en œuvre, il faudrait s’assurer que les élèves de seconde « rattrapent » les 

deux semaines de cours perdues ». 

D’autre part, note le sénateur, « l’obligation de participer au séjour de cohésion se 

retrouverait mêlée avec « l’obligation scolaire », qui s’applique pour les jeunes 

français ou étrangers jusqu’à 16 ans révolus. Toutefois, il n’est pas certain que le SNU puisse 

se « fondre » entièrement dans l’obligation scolaire. En l’état actuel du droit, dès lors qu’un voyage 

scolaire prévoit une nuitée, il n’est pas obligatoire d’y participer, et étendre l’obligation pourrait 

constituer une atteinte aux libertés individuelles. Ainsi, il est probable que la généralisation de deux 

semaines de séjour de cohésion en hébergement collectif, même sur le temps scolaire, suppose au 

moins d’adopter une loi ». (…) 

 A lire aussi : Le Monde, «« Quinze jours de service national universel ne pourront jamais réparer les 

dégâts d’un séparatisme social mortifère » (tribune de JP Delahaye, ancien directeur général de 

l’enseignement scolaire), 14/03/23 
 

 

 

 

 

Article 7 : Recrutement d’enseignants : le Conseil supérieur des 

programmes propose des scénarios d’évolution, 08/03/23 
Devant la chute d’attractivité du métier d’enseignant, le Conseil supérieur des programmes a publié 

des propositions pour améliorer la formation et le recrutement des professeurs. 

Des résultats d’admission au CRPE et CAPES 2022 alarmants, un nouveau master MEEF très critiqué 

par les étudiants et enseignants : face à la crise d’attractivité du métier de professeur, le 

Conseil supérieur des programmes vient de publier une série de propositions pour améliorer la 

formation et le recrutement. Elles concernent à la fois le premier et le second degré. 

Dans un avis publié le 3 mars 2023 (PDF), le CSP indique que « les besoins de recrutement 

d’enseignants d’ici à 2030 […] représentent un renouvellement de 31 % de l’effectif du corps 

enseignant sur la base de 2019, soit 328 000 postes à pourvoir sur cette période ». Il souligne que « ces 

importants besoins de recrutement s’accompagnent d’une faible attractivité du métier 

d’enseignant qui se manifeste par une baisse tendancielle des inscriptions aux concours ». Cette 

situation « ne permet plus de garantir la qualité de tous les lauréats des concours », alerte le CSP. 

(…) Second degré 

L’un des scénarios proposés par le CSP pour le second degré instaure un « recrutement local sur liste 

d’aptitude ». Dans ce scénario, « les titulaires d’un master MEEF mention second degré sont 

automatiquement inscrits, pour une durée maximale de cinq ans après l’obtention du master, sur une 

liste d’aptitude (nationale ou académique) à l’exercice du métier de professeur du secondaire 

dans une discipline donnée ». De même pour les titulaires d’un master disciplinaire, qui pourront 

« prétendre à l’inscription sur la liste d’aptitude, pour une durée maximale de cinq ans, sur 

présentation d’un dossier justificatif ». Ensuite, « à l’ouverture d’un poste dans un établissement 

(collège ou lycée), chaque inscrit sur la liste peut postuler ». Il est ensuite évalué par une commission 

de recrutement, chargée de retenir le candidat jugé le le plus approprié « après examen de son dossier 

et entretien de motivation et d’évaluation de ses compétences disciplinaires et professionnelles ». 

Ce scénario permettrait ainsi de supprimer « un concours qui ne permet plus aujourd’hui de pourvoir 

tous les postes en raison du défaut d’attractivité du métier et de la baisse avérée du niveau disciplinaire 

des candidats », de renforcer la « responsabilisation des INSPÉ dans la délivrance du master MEEF 

dans la mesure où il ouvre automatiquement l’accès à la liste d’aptitude », ainsi que celle des 

établissements dans le recrutement des enseignants. En revanche, il comporterait également un 

« risque d’aggravation des inégalités territoriales et sociologiques ». 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Le CSP veut en finir avec les concours de recrutement 

d’enseignants », 14/03/23 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/14/quinze-jours-de-service-national-universel-ne-pourront-jamais-reparer-les-degats-d-un-separatisme-social-mortifere_6165363_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/14/quinze-jours-de-service-national-universel-ne-pourront-jamais-reparer-les-degats-d-un-separatisme-social-mortifere_6165363_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/14/quinze-jours-de-service-national-universel-ne-pourront-jamais-reparer-les-degats-d-un-separatisme-social-mortifere_6165363_3224.html
https://www.vousnousils.fr/2023/03/08/recrutement-denseignants-conseil-superieur-programmes-propose-scenarios-devolution-670654?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%2010%20mars
https://www.vousnousils.fr/2023/03/08/recrutement-denseignants-conseil-superieur-programmes-propose-scenarios-devolution-670654?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20du%2010%20mars
https://www.vousnousils.fr/2022/07/08/recrutement-2022-de-professeurs-des-ecoles-la-situation-est-grave-661649
https://www.vousnousils.fr/2022/07/08/capes-2022-une-severe-crise-du-recrutement-661750
https://www.vousnousils.fr/2021/10/15/master-meef-2e-annee-trop-difficile-654799
https://www.education.gouv.fr/media/133442/download
https://www.cafepedagogique.net/2023/03/14/le-csp-veut-en-finir-avec-les-concours-de-recrutement-denseignants/
https://www.cafepedagogique.net/2023/03/14/le-csp-veut-en-finir-avec-les-concours-de-recrutement-denseignants/
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Article 8 : Plan Pap Ndiaye : en finir avec l’apartheid scolaire, est-ce 

vraiment possible ?, 12/03/23 
La répartition des élèves dans les collèges révèle un manque de mixité criant. Un phénomène déjà 

connu, mais qui ne cesse de s’accentuer et auquel Pap Ndiaye veut s’attaquer en priorité. Le ministre 

de l’Éducation doit faire des annonces à la fin du mois de mars. (…) 

Qu’entend faire et, surtout, que peut faire Pap Ndiaye concernant la mixité sociale et scolaire, lui qui 

doit présenter un « plan » sur le sujet à la fin du mois de mars ? À moins que ce ne soit début d’avril, 

susurre-t-on désormais en haut lieu, alors que ce dossier irritant avait été programmé initialement 

en janvier. Il s’agirait de la mise à disposition d’une « boîte à outils » pour les collectivités 

locales et les recteurs, c’est-à-dire un ensemble d’actions possibles pour contrecarrer 

un fait établi : notre pays est « celui où la ségrégation scolaire et sociale » est la plus 

forte, comme le répète le ministre de l’Éducation sur les plateaux télé. 

Une véritable « bombe à retardement pour la société française » dont les effets dévastateurs sont 

mis en évidence par la recherche, rappelle la Fondation Jean-Jaurès dans une note publiée cet hiver : 

échec scolaire, décrochage, déscolarisation, perte de confiance en soi et d’ambition scolaire, 

problèmes de santé publique et montée des violences scolaires. (…) 

De fait, les remaniements des cartes scolaires dépendent des responsables politiques 

locaux, qui gèrent, avec les rectorats, la sectorisation des écoles ou des collèges et ne veulent pas 

trop heurter leurs électeurs. (…) 

Pap Ndiaye salue aussi la récente réforme d’Affelnet (le système d’affectation parisien des collégiens 

au lycée), qui vise la mixité sociale et scolaire au moyen d’un système un peu plus contraignant 

qu’auparavant. Depuis 2021, la ségrégation sociale des lycées publics de la capitale a baissé de 39 %, 

et la ségrégation scolaire de 30 % assure Claire Mazeron, directrice académique des services de l’EN. 

(…) Certes, mais ce système d’affectation paraît difficilement applicable en dehors des 

grandes villes, suffisamment denses et dotées d’un bon réseau de transports en commun. (…) 
 

 

 

Article 9 : Réforme des retraites : Macron agace Frédéric Souillot (FO) 

avec sa réponse à l’intersyndicale, 11/03/23 

Refusant de les recevoir, le président de la République n’a pas calmé la colère des syndicats avant 

leur nouvelle journée d’action. 

La lettre envoyée par Emmanuel Macron en réponse à la première missive de l’intersyndicale n’a – 

semble-t-il – pas atteint son but. Sans surprise, le courrier du président de la République ne bouge 

pas les lignes alors que les leaders des différentes centrales demandaient à être reçus à l’Élysée, à la 

veille de leur nouvelle journée d’actions ce samedi 11 mars contre la réforme des retraites. 

Mais plus encore que la fin de non-recevoir opposée par le chef de l’État, c’est une expression précise 

qui retient l’attention et cristallise l’agacement du secrétaire général de Force Ouvrière. Invité de 

RMC ce samedi, Frédéric Souillot s’est demandé si Emmanuel Macron ne se moque pas de 

l’intersyndicale en saluant la bonne tenue des manifestations : « Les organisations syndicales 

organisent des manifestations très encadrées… et le président dit “ça vous honore”. 

On se demande même s’il ne se fout pas de notre gueule, excusez-moi, quand il l’écrit 

comme ça », a ainsi pesté le leader syndical. « Et à côté de ça, rien. » 

Le président « a fait comme si ça n’existait pas » 

« Pourquoi les manifestations n’ont pas d’effets ? Parce que l’exécutif et le président de la 

République ont fait comme si cela n’existait pas ! », a encore estimé Frédéric Souillot, pour qui cette 

attitude attise les tensions : « Sur le terrain, la base dit “on ne veut pas en arriver là mais si c’est 

cela qu’ils veulent, on va leur montrer qu’on peut être plus déterminés que cela.” Nous, 

organisations syndicales, on répète : “Pas de violences ni exactions.” » 

https://www.marianne.net/societe/education/plan-pap-ndiaye-en-finir-avec-lapartheid-scolaire-est-ce-vraiment-possible
https://www.marianne.net/societe/education/plan-pap-ndiaye-en-finir-avec-lapartheid-scolaire-est-ce-vraiment-possible
https://www.jean-jaures.org/publication/la-mixite-sociale-dans-les-colleges-pour-favoriser-la-reussite-de-tous-les-eleves-le-plan-reussi-de-la-haute-garonne/
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/reforme-des-retraites-macron-agace-frederic-souillot-fo-avec-sa-reponse-a-l-intersyndicale_215111.html
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/reforme-des-retraites-macron-agace-frederic-souillot-fo-avec-sa-reponse-a-l-intersyndicale_215111.html
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La veille, le président de la République a effectivement répondu au courrier de l’intersyndicale en 

affirmant que le gouvernement restait « à l’écoute » sur sa réforme phare, mais sans donner suite à 

leur demande de le rencontrer en « urgence ». 

« Le gouvernement est, comme il l’a toujours été, à votre écoute pour avancer par le dialogue, 

trouver des solutions innovantes, sans transiger sur la nécessité de restaurer un équilibre durable 

de notre régime de retraite », a ainsi écrit le chef de l’État, deux jours avant la septième journée de 

mobilisations organisée par les syndicats, sans parvenir, donc, à les convaincre. 

(…) « Il faut mobiliser, y compris par le blocage », affirmait de son côté le secrétaire général 

de Force ouvrière, Frédéric Souillot, soulignant que « sur les ronds-points, les zones 

industrielles, les équipes sont là et la mobilisation, elle est massive et déterminée ». 
 

 

 

Article 10 : Retraites : les Français souhaitent que la contestation se 

poursuive même en cas d'adoption de la réforme, 10/03/23 
SONDAGE - La dernière vague de l'étude Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro révèle que, 

en cas de nouveaux blocages, le pays en tiendrait davantage rigueur à l'exécutif qu'à l'intersyndicale. 

(…) Un souhait manifestement soutenu par 57% des Français, qui aimeraient eux aussi que la 

protestation se poursuive, y compris après l'adoption du texte, comme le révèle la dernière vague du 

sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. 

(…) après déjà six journées d'action en presque trois mois, 69% des sondés disent encore approuver 

le mouvement. Soit une légère hausse de +3 points par rapport au premier rendez-vous 

du 19 janvier, lorsque 1 à 2 millions de personnes avaient battu le pavé. «Depuis de nombreux 

mois, le gouvernement espère sans doute que les Français finiront par se lasser des mobilisations», 

pointe Gaël Sliman, directeur d'Odoxa. 

(…) Dès lors, dans ce bras de fer avec l'intersyndicale, les études d'opinion confirment semaine après 

semaine que le gouvernement a déjà perdu la bataille de l'image. «Les manifestions deviennent 

de plus en plus celle d'un fort mécontentement global, un sentiment que la vie est de 

plus en plus difficile et chère», analyse Véronique Reille-Soult, directrice de Backbone 

Consulting. Au point que même la menace d'une «mise à l'arrêt» du pays ne parviendrait plus à 

renverser la tendance. Six Français sur dix se disent toujours prêts à en assumer les conséquences, 

soit une légère baisse de -3 points seulement par rapport au 31 janvier. «L'opinion est 

remarquablement constante sur ce sujet. Depuis le 19 janvier, le niveau de soutien se situe entre 

56% et 63%», souligne Gaël Sliman. D'autant qu'une nette majorité de sondés (64%) imputerait la 

responsabilité d'un blocage à l'exécutif, contre seulement 35% aux syndicats. (…) 
 

Article 11 : Retraites : l'exécutif accélère au Sénat, 10/03/23 
 (…) Dès lors, peu avant le déjeuner, Olivier Dussopt a utilisé l'article 44-3 de la Constitution. Il permet 

au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble de la réforme, en ne retenant que 

les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. « Il est essentiel que le Sénat puisse se 

prononcer sur le fond », ajoutait dans la foulée Olivier Dussopt pour justifier ce choix. 

Selon les informations du Figaro, les discussions se sont multipliées depuis deux jours entre le 

gouvernement et la majorité sénatoriale pour mettre en place les procédures permettant d'avancer 

l'examen du texte et d'arriver au vote. Jeudi, É. Borne et le président du Sénat G. Larcher ont encore 

échangé à ce sujet par téléphone. «Gérard Larcher a rappelé au gouvernement qu'il se serait bien 

qu'il aide son propre texte», confie un sénateur de la majorité sénatoriale. Avec un risque sinon : que 

la réforme des retraites ne soit votée dans aucune des deux chambres du Parlement. «Le texte serait 

alors arrivé avec quelques cartouches devant le Conseil constitutionnel», décrypte un sénateur. 

(…) Pour tenir le rythme et essayer d'arriver au vote, Gérard Larcher a donc à nouveau présidé les 

débats vendredi, rappelant aux sénateurs que les appels au règlement, très utilisés, ne devaient pas 

«constituer un détournement de procédure». Il le redira au Plateau toute la journée, dimanche. La 

dernière pour l'examen de la réforme des retraites. 

https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-les-francais-souhaitent-que-la-contestation-se-poursuive-meme-en-cas-d-adoption-de-la-reforme-20230310?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230310_NL_ALERTESINFOS&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=gOxoBOZpsjMkJGv1x4OiJX9giPq9TPcRX_zvvDJ6aqqUvj5S_2OCEl0P7iTiJiaMdwxNFqNbLAwAUZc9JetXaAbeaqY%2BcwPdgB
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-les-francais-souhaitent-que-la-contestation-se-poursuive-meme-en-cas-d-adoption-de-la-reforme-20230310?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230310_NL_ALERTESINFOS&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=gOxoBOZpsjMkJGv1x4OiJX9giPq9TPcRX_zvvDJ6aqqUvj5S_2OCEl0P7iTiJiaMdwxNFqNbLAwAUZc9JetXaAbeaqY%2BcwPdgB
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-gouvernement-passe-par-un-vote-bloque-sur-l-ensemble-du-texte-devant-le-senat-20230310?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230310_NL_ALERTESINFOS&een=5c3dd46e00a7385e0204449320024a3f&seen=2&m_i=CFoxFuAFerTT_xbi8imh5wzUS2pgx_FCmtkgnl0l3zom0YxCCGb4c6Hfxixt7g8a3pUk0geQgas1_bR2ODoev95z0ee2qZnDC6
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Article 12 : Réforme des retraites : les sénateurs adoptent le texte après 

dix jours de débat et un vote bloqué, 11/03/23 
A l’issue de dix jours de débats et au prix d’un usage contesté d’outils réglementaires 

par la majorité sénatoriale et le gouvernement, les sénateurs ont adopté le projet de 

loi réformant le système de retraites. 

(…) Depuis le début de l’examen du texte, jeudi 2 mars, le Sénat a vu s’affronter une majorité – non 

pas macroniste, mais de droite et du centre – accrochée à la défense du texte, et une gauche désireuse 

d’en découdre. Cette dernière a multiplié les amendements pour contrarier l’examen du texte et, si 

possible, empêcher son adoption avant le terme fixé à dimanche, comme cela avait auparavant été le 

cas à l’Assemblée. En retour, le gouvernement et le groupe LR ont eu recours à un lourd attirail 

réglementaire et constitutionnel pour hâter les travaux de la chambre haute. (…) 

L’Assemblée n’ayant pas adopté l’ensemble du texte, la suite se jouera le mercredi 15 mars en 

commission mixte paritaire (CMP). Composée de sept sénateurs et d’autant de 

députés, celle-ci sera chargée d’accoucher d’un texte commun. Il fait peu de doute qu’un 

compromis sera trouvé, le camp présidentiel et la droite étant majoritaires en CMP. Le texte final 

sera ensuite soumis au vote des députés et des sénateurs, jeudi. Aucun suspens au Sénat, 

mais la partie sera plus délicate à l’Assemblée, où le groupe LR, dont les voix sont indispensables aux 

macronistes, pourrait se diviser. S’il juge trop forte l’incertitude, l’exécutif pourrait recourir 

49.3, comme il l’avait fait à plusieurs reprises cet automne sur le budget. Vendredi, Emmanuel 

Macron a indiqué que «le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu’un texte 

législatif puisse aller à son terme». 

 A lire aussi : L’OBS, « Retraites : 9 points à retenir de la réforme votée au Sénat », 14/03/23 ; France 

Info, « Réforme des retraites : pourquoi le vote de jeudi à l'Assemblée nationale s'annonce très 

incertain », 14/03/23 
 

 

 

 

Article 13 : Le Sénat approuve le report de l’âge de départ à la retraite des 

fonctionnaires, 09/03/23 

Le Sénat vient d’adopter l’article 7 du projet de loi de réforme des retraites, qui reporte de 62 à 64 ans 

l’âge légal de départ à la retraite. Une mesure qui concernera également tous les fonctionnaires, qu’ils 

soient sédentaires, actifs ou superactifs.  

C’est une première victoire pour le gouvernement alors que la contestation sociale reste forte. Au 

terme de plusieurs heures de débats tendus et d’une vive bataille de procédure avec la gauche, le 

Sénat, à majorité de droite, a adopté, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mars, le désormais fameux 

article 7 du projet de loi de réforme des retraites, qui reporte l’âge légal de départ. Cet article, qui 

cristallise en effet les critiques, prévoit également l’accélération de l’allongement de la 

durée de cotisation. 

Au total, l’article 7 a recueilli 201 voix “pour” de la part des sénateurs et 115 “contre”. 

Dans le détail, 127 sénateurs LR ont voté en faveur de cet article, 2 contre et 15 se sont abstenus. Les 

sénateurs de l’Union centriste, qui constituent également la majorité sénatoriale, n’ont pas fait le 

plein non plus : 35 sénateurs centristes ont en effet voté pour l‘article 7, 12 contre et 10 se sont 

abstenus. Sans surprise, tous les sénateurs de gauche se sont quant à eux opposés à cet article 7. 

Pour rappel, les députés ne s’étaient pas prononcés sur ce report de l’âge légal, 

l’Assemblée nationale n’étant pas parvenue à aller plus loin que l’article 3 du projet de 

loi, avant que le gouvernement ne le transfère au Sénat. (…) 
 

https://www.liberation.fr/politique/reforme-des-retraites-les-senateurs-adoptent-le-texte-apres-dix-jours-de-debat-et-un-vote-bloque-20230311_Z5OLBG2RW5ETBJUPGCQK36MVCA/?at_creation=NL_Libe_Matin_samedi_2023-03-12&at_campaign=NL_Lib%25C3%25A9_Matin_Samedi&at_email_type=acquisition&at_medium=email&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=523497
https://www.liberation.fr/politique/reforme-des-retraites-les-senateurs-adoptent-le-texte-apres-dix-jours-de-debat-et-un-vote-bloque-20230311_Z5OLBG2RW5ETBJUPGCQK36MVCA/?at_creation=NL_Libe_Matin_samedi_2023-03-12&at_campaign=NL_Lib%25C3%25A9_Matin_Samedi&at_email_type=acquisition&at_medium=email&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_2KlOwVM-O7MjF19b7X2xt&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=523497
https://www.liberation.fr/politique/au-senat-premiers-echanges-damabilites-entre-droite-et-gouvernement-20230303_CORPICEQVFAL5DKMDLOUNIYOI4/
https://www.liberation.fr/politique/retraites-au-senat-vote-bloque-et-gauche-a-bloc-20230310_N36IHBPM5BGVJKVQM26EDEDPBI/
https://www.liberation.fr/politique/retraites-au-senat-vote-bloque-et-gauche-a-bloc-20230310_N36IHBPM5BGVJKVQM26EDEDPBI/
https://www.nouvelobs.com/economie/20230314.OBS70781/retraites-9-points-a-retenir-de-la-reforme-votee-au-senat.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-pourquoi-le-vote-de-jeudi-a-l-assemblee-nationale-s-annonce-tres-incertain_5708696.html#xtor=EPR-51-[reforme-des-retraites-pourquoi-le-vote-de-jeudi-a-l-assemblee-nationale-s-annonce-tres-incertain_5708696]-20230314-[bouton]
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-pourquoi-le-vote-de-jeudi-a-l-assemblee-nationale-s-annonce-tres-incertain_5708696.html#xtor=EPR-51-[reforme-des-retraites-pourquoi-le-vote-de-jeudi-a-l-assemblee-nationale-s-annonce-tres-incertain_5708696]-20230314-[bouton]
https://acteurspublics.fr/articles/le-senat-approuve-le-report-de-lage-legal-de-depart-a-la-retraite-des-fonctionnaires?utm_campaign=2023-03-09_News_actus&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/le-senat-approuve-le-report-de-lage-legal-de-depart-a-la-retraite-des-fonctionnaires?utm_campaign=2023-03-09_News_actus&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Article 14 : Retraites des fonctionnaires : ce que le Sénat a ajouté dans le 

projet de loi, 13/03/23 

Date de départ à la retraite, ouverture de la surcote, majoration de pension, calcul du minimum 

garanti… Le Sénat, qui vient d’adopter le projet de loi de réforme des retraites, a adopté plusieurs 

amendements intéressant la fonction publique. 

(…) Les sénateurs ne veulent pas d’un système universel. Par plusieurs amendements, les 

sénateurs ont supprimé l'article 1er bis du projet de loi, qui prévoyait la remise par le gouvernement 

d'un rapport sur “la possibilité, (…) les conditions et le calendrier de mise en œuvre d'un système 

universel de retraite faisant converger les différents régimes”. (…) Cette idée d'un système universel 

de retraite, pour rappel, était la mesure phare du projet de réforme du premier quinquennat 

d'Emmanuel Macron. Cette année, le gouvernement avait néanmoins abandonné l'idée d'aligner le 

régime de retraite du public (avec un calcul des pensions sur les six derniers mois d’activité) sur celui 

du privé (avec un calcul sur les 25 meilleures années). (…) 

Une surcote plus précoce pour certaines mères de famille. 

(…) Cette surcote, pour rappel, correspond à une majoration de la pension de 1,25 % par trimestre. 

Elle n’est toutefois accordée qu’en contrepartie des trimestres cotisés par l’assuré au-delà de la durée 

requise et de l’âge légal. “Dans un souci de justice et de prise en compte des difficultés 

professionnelles rencontrées par les mères de famille du fait de la naissance et de l’éducation de 

leurs enfants”, l'amendement adopté vise à accorder le bénéfice de cette surcote “aux assurés ayant 

atteint la durée d’assurance requise un an avant l’âge légal, soit 63 ans au terme de la montée en 

charge de la réforme” et “ayant obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance 

au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation des enfants dans le secteur privé ou dans la 

fonction publique”.  

Majoration de pension facilitée pour les fonctionnaires ayant connu le décès d’un 

enfant. Plusieurs amendements adoptés entendent faciliter l'accès à la majoration de pension de 

10 % pour les fonctionnaires parents de 3 enfants qui ont connu le décès d'un enfant. (…) 

Prise en compte des périodes de “proches aidants” ou de “parents au foyer”. Un 

amendement du gouvernement adopté par les sénateurs prévoit la prise en compte des périodes 

pendant lesquelles les fonctionnaires étaient proches aidants ou parents au foyer pour l'accès et le 

calcul de leur “minimum garanti” de retraite, le Miga. (…) 
 

Article 15 : Les bulletins de paie vont évoluer dans la fonction publique, 09/03/23 

Comme pour les salariés du privé, les fiches de paie des agents publics vont bientôt comprendre une 

nouvelle rubrique : le “montant net social”, égal au revenu net après déduction de l’ensemble des 

cotisations sociales obligatoires.  

Une ligne supplémentaire va faire son apparition sur les fiches de paie des agents publics. Comme 

pour les salariés du privé, les bulletins de paie des personnels de la fonction publique va en effet 

bientôt comporter une nouvelle rubrique : le montant net social. À savoir le revenu net après 

déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. 

“Ce montant habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (tels que 

la prime d’activité) ou de revenus de remplacement (comme le RSA) n’était pas directement 

disponible” jusqu’à présent, indique le ministère du Travail. S’inscrivant dans une “démarche de 

simplification”, l’affichage de ce montant sur les bulletins de paie “va ainsi simplifier les démarches 

des allocataires, qui n’auront plus aucun calcul à effectuer”, développe le ministère. Et de préciser 

que désormais, “il leur suffira de déclarer le cumul des montants nets sociaux qui leur auront été 

transmis”. (…) 

En application d’un récent arrêté publié au Journal officiel, l’affichage de ce “montant net social” 

sera obligatoire à compter du 1er juillet 2023. Pour autant, les dispositions de cet arrêté ne 

s’appliquent “pas directement” aux employeurs publics à proprement parler, indique le ministère du 

Travail dans une foire aux questions. (…) 

https://acteurspublics.fr/articles/retraites-des-fonctionnaires-ce-que-le-senat-a-ajoute-dans-le-projet-de-loi
https://acteurspublics.fr/articles/retraites-des-fonctionnaires-ce-que-le-senat-a-ajoute-dans-le-projet-de-loi
https://acteurspublics.fr/articles/les-bulletins-de-paie-vont-evoluer-dans-la-fonction-publique?utm_campaign=2023-03-09_PUSH&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047096915
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions
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Analyse, Les inégalités sociales, de l’école primaire à la fin du collège, 23/02/23 
Dès le primaire, les enfants d’origine sociale défavorisée obtiennent en moyenne de moins bons 

résultats que les enfants de cadres. On retrouve ces écarts au collège et ils déterminent l’orientation 

de fin de troisième. 

(…) En dépit de l’unification des filières à partir de la classe de sixième, amorcée dès les années 1970, 

une partie des élèves en difficulté sont inscrits dès la sixième en section d’enseignement général et 

professionnel adapté (Segpa). Les enfants de classes populaires (ouvriers, employés et inactifs) 

représentent la moitié des effectifs au collège, mais plus de 80 % des élèves des Segpa. (…) 

Les enfants d’ouvriers et de cadres supérieurs représentent les mêmes proportions au collège, 23 % 

pour chaque catégorie. En seconde générale et technologique, les premiers ne sont plus que 18,7 %, 

mais ils constituent un tiers des jeunes inscrits en CAP et en bac pro. Les seconds constituent 26 % 

des jeunes de seconde générale et technologique, et seulement 3,9 % de ceux de CAP et 7,4 % des 

bacs pro. Ces différences de composition sociale sont liées aux résultats scolaires, mais aussi au fait 

qu’à niveau équivalent, les élèves de catégories populaires sont plus souvent orientés dans 

l’enseignement professionnel que les enfants des cadres supérieurs. (…) 

Le collège constitue un point de bascule. La coupure marquée avec le primaire dans la façon 

d’enseigner, la forme des enseignements (calqués sur le lycée, lui-même préfigurant l’université), la 

fréquence des évaluations et bien d’autres facteurs désavantagent les enfants défavorisés. Une partie 

des jeunes décrochent alors et attendent l’âge de fin de la scolarité obligatoire, faute d’avoir été assez 

soutenus. En fin de troisième, un certain nombre de jeunes de milieux populaires se retrouvent 

« orientés » contre leur gré vers des filières qui mènent trop souvent à des emplois peu qualifiés et 

sous-rémunérés, et à un avenir qu’ils n’ont pas souhaité. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegalites.fr/inegalites-sociales-primaire-college
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-aux-origines-du-syndicalisme

