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Des réformes menées tambour battant : que penser de
Parcoursup ?
On ne peut ignorer la volonté qu’a notre ministre de vouloir réformer l’Éducation nationale et moins d’un an après sa nomination de nombreuses réformes sont à son actif.
Une des premières réformes, Parcoursup, la nouvelle plateforme gérant l’orientation post-bac de nos élèves, modifie les
conditions d’accès à l’enseignement supérieur : les futurs étudiants doivent mettre par écrit leurs motivations pour chaque filière
choisie, justifier de leur capacité à suivre de telles études et les
professeurs de terminale expriment leur avis sur les chances de
réussite dans chaque filière sélectionnée : un gros travail pour
l’équipe enseignante, les deux professeurs principaux (découverte de la plate-forme, formation en ligne nécessaire, conseils
et suivis des élèves...), sans oublier les chefs d’établissement
et la preuve en est la longueur des conseils de classe de terminale du second trimestre. A ceci s’ajoute un gros travail pour
les établissements d’accueil qui doivent analyser les dossiers
et éventuellement proposer des remises à niveau si le candidat
n’est pas assez solide pour suivre la formation. Précisons que
des moyens ont été trouvés afin de créer en terminale un deuxième poste de professeur principal qui s’occupe spécifiquement
de l’orientation et les collègues du supérieur qui s’investissent
dans l’étude des dossiers, pourront bénéficier d’une prime.
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Ce nouveau système ne peut qu’améliorer l’orientation de
chacun. Mais les esprits chagrins, y trouvent à redire au nom
d’idéologies politiques, syndicales voire philosophiques (liberté chérie, refus de la sélection
après le bac, égalitarisme, on ne sait pas prédire la réussite d’un élève, impossible de classer
les élèves avec des critères quantitatifs, à bas la sélection, comment quantifier des savoirêtre et des compétences transversales, les classes populaires sont défavorisées, Parcoursup
aggrave les inégalités sociales voire fait du tri social, certains collègues du supérieur ont refusé
de participer aux «commissions d’examen des vœux » chargées de classer les candidatures des élèves, la France manque de diplômes donc … donnons des diplômes à tous !, …).
Conséquences, des blocages d’établissements pas toujours démocratiques, des dégradations de locaux, des parents d’élèves qui mettent la pression aux conseils de classe pour
que l’avis de poursuite d’études soit favorable, bref une désorganisation qui a principaleConseil National des Groupes Académiques de l’enseignement public
Maison de la CFE-CGC
63, rue du Rocher 75008 PARIS - Tél. 06 60 62 02 12 Courriel cnga2@wanadoo.fr

EDITO (SUITE)
ment touché les universités et quelques lycées. Les chantres
de la bienveillance pour tous, du refus de toute sélection
sur les acquis et les compétences ont su donner de la voix.
Pour le CNGA, la solution préconisée par JM Blanquer est beaucoup plus satisfaisante que la solution antérieure (APB) en tout
cas plus satisfaisante que les tirages au sort qui ne valorisent pas
les compétences et l’excellence. Orienter en fonction de prérequis
(expression bannie!) ne nous semble pas honteux d’autant moins si
l’établissement qui les impose a pris soin de les préciser : chacun
peut ainsi, en fonction de ses appétences et de ses capacités, choisir ses enseignements facultatifs, sa filière pour espérer atteindre
l’établissement souhaité et réussir dans la voie choisie ! Que
l’équipe pédagogique qui connaît les candidats lycéens s’exprime
sur les capacités de travail, l’autonomie, la capacité à s’investir,
l’engagement et l’esprit d’initiative, cela nous semble pertinent
pour éviter les déconvenues d’orientation et les échecs dans le
premier cycle que nous connaissons. Se donner le maximum de
chance pour réussir sa formation nous semble aller dans le bon
sens : trop de bienveillance nuit, coûte cher à la société et ralentit
ceux qui ont les capacités d’avancer plus vite dans leurs études.
		
Françoise PONCET

CLASSE DE 2NDE À LA RENTRÉE 2019
Les nouveautés :
• Suppression des enseignements d’exploration,
• Des «enseignements communs» et des «enseignements optionnels» offerts au choix des élèves,
• Les SES, qui faisaient partie des enseignements d’exploration,
appartiennent désormais aux enseignements communs (1 h 30 par
semaine),
• Création d’un enseignement de «sciences numériques et technologiques» (1 h 30 par semaine),
• Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels: un enseignement optionnel général et un enseignement optionnel technologique,
• Les enseignements optionnels de Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA), de latin et grec peuvent être choisis en plus des deux
autres enseignements optionnels,
• L’accompagnement personnalisé (AP) est partagé entre maîtrise
de la langue et des mathématiques et aide à l’orientation,
• L’AP vise à «améliorer les compétences scolaires de l’élève dans
la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques». Ces deux domaines seraient l’objet d’une «évaluation des
compétences» organisée en début de classe de seconde,
• L’AP est placé sous la responsabilité des professeurs, «en particuPAGE 2

CNGA
Siège Social et bureaux
63 rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél. 06 60 62 02 12
courriel : cnga2@wanadoo.fr
Statuts conformes à la loi de 1884
sur les syndicats professionnels,
déposés le 17-7-1968
à la Préfecture de la Seine
et enregistrés sous le no 14-354
*
Président
Michel SAVATTIER
*
Présidente-adjointe
Françoise PONCET
Lycée G. Eiffel, Gagny 93
*
Secrétaire générale
Rime FULCRAND
Collège E. Delacroix, Paris 16e
*
Trésorière
Cécile FAVREAU SAVATTIER,
Lycée Aliènor d’Aquitaine,
Poitiers 86
*
Vices Présidentes
Chrystel JOTHY
Collège Delacroix, Paris 16e
*
*
Présidents d’honneur
P. CANONNE, S. CARRAT,
M. BOUDOU, M-E ALLAINMAT,
J.RODOT
*
UA (Université Autonome)
Directeur de la publication
M. SAVATTIER
*
Maquette : Fabien FULCRAND
Dépôt légal à parution
N° de commission paritaire
1010 s 07540
ISSN 0293-6003
*
Ce numéro a été tiré
à 1000 exemplaires par nos soins
La reproduction même partielle de textes
parus dans ce bulletin est formellement
soumise à l’autorisation préalable du
Bureau National du CNGA

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 360 06-2018

CLASSE DE 2NDE À LA RENTRÉE 2019 (FIN)
lier du professeur principal»,
• L’AP serait également un «accompagnement au choix de l’orientation» selon les besoins des élèves
(54 heures année à titre indicatif). «Placée sous la responsabilité du professeur principal, l’éducation
au choix de l’orientation implique l’intervention des professeurs de la classe, des professeurs documentalistes, des psychologues de l’Éducation nationale et des personnes et organismes invités par
l’établissement ou mandatés par le Conseil régional»,
• Les établissements se verront allouer une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division. Son utilisation fait l’objet d’une consultation du conseil pédagogique. Cette enveloppe peut être
abondée par les recteurs. Cette enveloppe est actuellement de 10 h 30 par semaine et par division et
doit être utilisée pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit.
• Horaires :
(a) la LVB ou C peut être étrangère ou régionale
(b) enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue
(c) volume horaire déterminé selon les besoins des élèves
(d) enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
(e) les enseignements optionnels LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par
ailleurs
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CLASSES DE 1ERE ET TERMINALE
Classes de première et terminale du lycée Général et Technologique
Les nouveautés :

à la rentrée 2019 et 2020 (projet)

• Les enseignements de la classe de première et de terminale comprennent, pour tous
les élèves : des enseignements communs, des enseignements de spécialité au choix
et des enseignements optionnels au choix de l’élève.
• En voie générale, les enseignements de spécialité sont fixés dans une liste nationale. Les recteurs
fixent la carte de ces enseignements «en veillant à l’équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre
géographique le plus adapté au territoire, après avis des instances consultatives concernées».
• Le texte prévoit qu’à titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans
un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être
dispensés dans ce dernier, lorsqu’une convention existe à cet effet entre les deux établissements ou
changer d’établissement.
• L’élève choisit en classe de première 3 enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste
proposée et en classe de terminale, 2 enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà
choisis en classe de première. «À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d’un enseignement
de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est possible après avis du conseil de
classe en fin d’année», précise le projet d’arrêté.
• Les élèves réalisent pendant le cycle terminal un travail de projet individuel ou collectif adossé à un
ou aux deux enseignements de spécialité suivis, dans la perspective de l’épreuve orale terminale
du baccalauréat.
• Dans les voies générale et technologique, les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé
dont un accompagnement au choix de leur orientation «selon leurs besoins» (54 heures à titre
indicatif).
• L’accompagnement personnalisé est destiné à «soutenir la capacité d’apprendre et de progresser
des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la
construction de leur autonomie intellectuelle». «En classe terminale, l’accompagnement personnalisé
prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité».
• En voie générale, le texte prévoit une enveloppe horaire de 8 heures hebdomadaires en classe
de première et de 8 heures hebdomadaires en classe de terminale, laissée à la disposition des
établissements (actuellement entre 7 et 10 heures selon la section et la classe). Cet horaire peut être
abondé par le rectorat.
• Le projet d’arrêté fixe la liste des enseignements communs, dont «l’enseignement scientifique»,
auparavant appelé «Humanités scientifiques et numériques». Les LV1 et LV2 sont désormais appelées
LVA et LVB.
• Un nouvel enseignement de spécialité est créé : «Littérature et Langues et cultures de
l’Antiquité»(suite au CSE).
• Augmentation de la marge horaire dans l’enseignement technologique : huit pour la série STMG
(et non plus 7) ; dix pour la série ST2S ; quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL.
• Après avoir été retiré, l’enseignement spécifique «ressources humaines et communication» est
de nouveau proposé dans la série STMG.
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GRILLE HORAIRE EN PREMIERE 2019
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GRILLE HORAIRE EN TERMINALE 2020
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REFORME DU BAC 2021
Réforme du bac 2021 : coefficients de l'examen
a) Coefficients et durée des épreuves terminales (60 %)
• coefficient 5 pour l’épreuve écrite (4 heures) et 5 pour l’épreuve orale (20 minutes)
de français,
• coefficient 8 pour l’épreuve de philosophie (4 heures),
• coefficient 10 pour l’épreuve orale terminale (20 minutes),
• coefficient 16 pour chacune des deux spécialités (entre 1 heure et 4 heures selon l’épreuve).
b) Contrôle continu : pour 40 % dans l’obtention du baccalauréat en tenant compte
• des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu (30 %) des enseignements
suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Humanités scientifiques et
numériques ; Éducation physique et sportive et l’enseignement de spécialité choisi par le candidat ne
donnant pas lieu à une épreuve terminale..
• de l’évaluation chiffrée annuelle des résultats de l’élève au cours du cycle terminal, attribuée
par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire (10 %), chaque enseignement "comptant à
poids égal".
c) Les épreuves communes sont organisées, pour chaque enseignement concerné :
• en 2 épreuves en classe de1ère , dans le cadre de deux séries d’épreuves organisées au cours des
2ème et 3ème trimestres de 1ère ;
• en 1 épreuve en classe de terminale, dans le cadre d’une série d’épreuves organisée au début du
3ème trimestre de terminale.
d) Enseignements qui seront évalués en contrôle continu :
• les enseignements du "socle de culture commune" : français ; philosophie ; histoire-géographie ;
enseignement moral et civique ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Enseignements scientifiques;
EPS.
• les enseignements de spécialité.
• les enseignements optionnels (1 en classe de 1ère auquel peut s’ajouter un second en terminale). Les
options "mathématiques expertes", "mathématiques complémentaires" et "droits et grands enjeux du
monde contemporain" ne peuvent être suivies qu’à partir de la classe de terminale.
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SUPERIEUR : LES PRAG ET LES PRCE
Professeurs du secondaire affectés dans le supérieur
Prag (Professeurs agrégés) et PRCE (Professeurs certifiés et assimilés)

Quelques chiffres :
• Le nombre de Prag affectés dans le supérieur a été multiplié par 5 depuis les années
1980, celui des PRCE par 3,5. Ces effectifs ont surtout grossi dans les années 1990
avant de se stabiliser voire de légèrement diminuer depuis le début des années 2000.
• En 2017 : 7 063 professeurs agrégés (Prag) et 5 726 professeurs certifiés (PRCE) du secondaire
sont affectés dans l’enseignement supérieur.
• La proportion de Prag et de PRCE parmi les professeurs du secondaire affectés dans le supérieur
s’est inversée de 1984 à 2017. Les Prag représentaient 46 % de ces effectifs en 1984, ils représentent
55 % de ces effectifs en 2017.
• À la rentrée 2016, les Prag/PRCE représentaient environ 20 % des enseignants à l’université. Une
proportion qui augmente légèrement par rapport à 2010 où elle était à 18 %.
• Le taux de Prag/PRCE varie de 4 % à 38 % selon les universités.
Qui sont-ils ? Ce sont majoritairement des hommes qui ont plus de 40 ans.
➢Age :
• Ainsi, parmi les sections où les différentes tranches d’âge entre 36 et 60 ans sont assez équilibrées,
on trouve les langues et littératures anglaises, les langues et littérature françaises, la biologie cellulaire ou encore la mécanique.
• En Staps, ce sont les tranches entre 51 et 60 ans qui sont les plus nombreuses, de même que dans
la section «art», en langues germaniques et en philosophie. En informatique, les moins de 40 ans
sont extrêmement minoritaires (beaucoup plus que la moyenne), les 46-60 ans comptant pour 71 %
des Prag de la discipline.
• À l’inverse, en biologie cellulaire, ce sont les Prag de 36-40 ans qui sont les plus nombreux, ainsi
qu’en sciences de l’éducation. Les sections où les moins de 35 ans sont plus fortement représentés
que la moyenne (8,5 %) sont : langues et littératures romanes (12,4 %), biologie cellulaire (12,7 %),
langues et littératures anglaises (11,6 %), constituants élémentaires (11,5 %), biochimie (10 %), histoire (10,6 %), philosophie (10,1 %), mathématiques (8,6 %).
➢Répartition hommes / femmes:
• C’est en langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes que les Prag sont les plus nombreux
et que, dans cette section, la proportion de femmes (70,9 %) est plus forte que dans l’ensemble des
effectifs de Prag (47,5 %). À l’inverse, en mécanique, cinquième section comptant le plus de professeurs agrégés et certifiés du second degré, elles représentent à peine 9,7 % des effectifs de Prag et
PRCE.
• Les femmes sont nettement moins représentées dans les disciplines scientifiques et techniques,
excepté en biologie (biochimie/biologie moléculaire et biologie cellulaire) où elles sont majoritaires.
Enfin, la parité est strictement respectée en architecture, arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de
l’art.
• Globalement, les femmes sont majoritaires dans les sections de lettres, de langues et en sciences
de l’éducation mais sont minoritaires en sciences sociales (sciences de gestion et histoire où le
volume de Prag est élevé, puis en sciences économies et en sociologie), sauf en sciences de l’information et de la communication.
D’après les données du ministère.
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SUPERIEUR : LES PRAG ET LES PRCE (FIN)
Les Prag à l’université :
 Recrutés par une commission universitaire (audition)
 Service de 384 heures années (possibilité de mi temps entre l’université et l’établissement secondaire d’origine) soit entre 10 et 11 heures par semaine plus éventuellement des tâches administratives (gestion des emplois du temps, des salles, suivi des
stages, responsabilité d’un niveau de licence, …)
 Principalement dans le premier cycle universitaire et dans les ESPE (préparation des concours
d’enseignement).

LE DIABLE SE CACHE DANS LES DETAILS
Il ne fait pas bon d’être contractuel !
1) PPR

(Période de Préparation au Reclassement):
Présente au CSFPE (Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat), notre fédération les Services
publiques CFE-CGC s’est réjouie d’un projet de décret examiné début avril 2018 concernant le reclassement des agents déclarés définitivement inaptes à l’emploi. Ces derniers auront dorénavant droit
à une Période de Préparation au Reclassement (PPR) rémunérée pendant un an, avec des périodes
de formation, d’observation et de mises en situations professionnelles sur un voire plusieurs postes,
que ce soit dans l’administration d’origine de l’agent ou dans une autre administration. Ainsi le PPR
a pour but de sécuriser la situation de ces agents et de les préparer à de nouveaux emplois compatibles avec leur état de santé, en accompagnant statutairement leur transition professionnelle vers le
reclassement.
Notre fédération a obtenu la sécurisation de la PPR sur trois points particuliers :
1. La mise en place d’une convention tripartite entre l’agent, l’employeur et un dispositif assurantiel,
comme cela a déjà été expérimenté, avec succès, dans la fonction publique territoriale, afin de sécuriser cette période de préparation au reclassement et notamment les périodes de formation et les
stages d’observation.
2. Une réelle prise en compte de toutes les catégories d’inaptitude au sens de la loi du 11 février 2005
(altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant).
3. L’instauration d’un véritable accompagnement des agents tout au long de la PPR avec des entretiens de suivi périodiquement organisés avec l’agent concerné.
Les personnels de l’Education nationale et particulièrement les enseignants sont concernés par ce
futur décret. Nous ne pouvons qu’espérer que cette amélioration significative de notre statut sera
étendue aux autres fonctionnaires (territoriaux et hospitaliers) ainsi qu’aux contractuels nombreux
dans notre profession en CCD ou CDI.
2) Disponibilité
Le gouvernement propose (Conseil Commun de la Fonction Publique, 27 mars 2018) d’assouplir les
conditions de déroulement de carrière des fonctionnaires qui travaillent pendant une disponibilité,
afin de leur permettre de faire des allers-retours entre l’administration et le secteur privé, sans perdre
l’avancement dans leur carrière publique.
Actuellement, la disponibilité est la position statutaire du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité
professionnelle dans la Fonction publique pendant une certaine période, par exemple, pour suivre son
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LE DIABLE SE CACHE DANS LES DETAILS (FIN)
conjoint, pour élever un enfant ou pour convenances personnelles. Il peut, pendant une disponibilité,
exercer une autre activité professionnelle (créer une entreprise, par exemple, être auto-entrepreneur,
exercer une profession libérale ou salariée …). Son déroulement de carrière dans l’administration est
« mis entre parenthèses » pendant sa disponibilité et reprend son cours lorsqu’il réintègre son administration.
Le gouvernement propose en 2019 de changer les règles d’avancement : un fonctionnaire en service
bénéficierait d’un avancement d’échelon ou de grade dans les mêmes conditions qu’un fonctionnaire
qui prend une disponibilité pour travailler dans le privé.
Le temps passé à exercer une activité dans le secteur privé pendant une disponibilité sera pris en
compte dans le déroulement de carrière des fonctionnaires, alors même que les années de service
d’un agent contractuel dans l’administration ne sont pas prises en compte lorsqu’il est titularisé, même
si il a consacré l’intégralité de son activité professionnelle au secteur public !
Il ne fait donc pas bon d’être contractuel et nous craignons que notre ministère en recrute de plus en
plus faute de professeurs fonctionnaires titulaires.
											
F. Poncet

NOS ADHÉRENTS NOUS ÉCRIVENT
A) Nous avons beaucoup été sollicités par nos adhérents au sujet de la création de la classe
exceptionnelle. Rappelons que suite au PPCR, la classe exceptionnelle a été créée le 01/09/2017
et que les candidats à cette première promotion ont été désignés en mars (agrégés) et avril (certifiés)
2018 et ont été affectés rétroactivement dans ce nouveau grade au 01/09/2017. Une deuxième campagne s’en est suivie pour une promotion au 01/09/2018.
Nos adhérents ont reçu un mail du rectorat les incitant à candidater s’ils estimaient appartenir au
vivier 1 (80% des promus), les professeurs qui pendant 8 ans ont exercé dans des conditions particulières. Les professeurs du vivier 2 (20% des promus), ceux qui ont atteint le dernier échelon de
la hors classe (certifié) ou 3 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon HEA3 (agrégés), doivent avoir
un parcours remarquable mais leur candidature est automatiquement analysée par les services du
rectorat.
1) Madame L. a candidaté pour le vivier 1, elle enseigne depuis plus de 20 ans en BTS mais sa candidature ne peut être retenue car elle a principalement exercé partiellement en BTS : cela ne fait que 6
ans que tout son service s’effectue en BTS et de plus elle n’est pas nommée spécifiquement sur une
chaire de BTS mais sur une affectation type lycée.
2) Madame D., agrégée, est très surprise d’apprendre que son cas est examiné en mars au ministère
alors qu’elle n’avait fait aucun acte de candidature. Mais sa situation a été automatiquement prise en
compte dans le cadre du recrutement dans le vivier 2, elle possède l’ancienneté requise, le recteur
lui a attribué un avis exceptionnel (seuls 4% des personnes éligibles au vivier 2 ont ce type d’avis),
elle bénéficie en outre de points d’ancienneté. Comme tous les dossiers avec l’appréciation excellent,
ces derniers sont transmis au ministère et environ 290 professeurs agrégés seront promus par cette
voie (= 0,502 % du corps des agrégés). En cas d’échec, elle postulera automatiquement pour la deuxième campagne du 01/09/2018 et les candidatures seront examinées avant la fin de l’année scolaire
2017/2018.
En cas d’intégration suite à la première campagne, Madame D. sera automatiquement reclassée au
01/09/2017 à l’échelon HEB2 de la classe exceptionnelle (elle passera de l’indice 967 à l’indice 1008).
Elle pourra aussi bénéficier d’un gain d’indices pour sa retraite (dernier salaire touché plus de 6 mois)
prévue le 01/10/2018.
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NOS ADHÉRENTS NOUS ÉCRIVENT
Si elle bénéficie de la deuxième campagne pour une promotion au 01/09/2018, elle ne
bénéficiera du gain d’indice que pendant un mois (septembre 2018) mais cette promotion ne sera pas prise en compte pour sa retraite (moins de 6 mois de traitement au
nouvel indice) contrairement au cas précédent.
Commentaires CNGA suite à la promotion en classe exceptionnelle :
 Les critères permettant de postuler au vivier 1 ne sont pas les mêmes d’une académie à l’autre ce qui n’est pas acceptable (exemple, la nécessité d’être nommée sur
une chaire BTS pour pouvoir postuler même si on enseigne depuis longtemps uniquement en BTS).
 Certaines académies et particulièrement celles de la Région Parisienne comptent un nombre important de Réseaux d’Education Prioritaire qui permettent aux collègues y enseignant de postuler au
vivier 1. Conclusion, les collègues qui demandent le vivier 1 qu’elle qu’en soit la cause, rencontrent
une forte concurrence car ils sont nombreux à pouvoir y prétendre. De plus, les collègues nommés
relativement jeunes empêcheront les futurs candidats d’obtenir ce type de grade (contingent de 10%
des enseignants en 2023, les départs en retraite permettront des recrutements).
 Dans certaines académies, on remarque que le nombre de promus potentiels dépasse le nombre
de personnes éligibles et comme les 2 viviers ne se compensent pas, il y a une perte de personnes
nommées.
 Nous dénonçons aussi les difficultés rencontrées pour candidater au vivier 1 et pour enrichir son
CV sur Iprof : période réduite et pendant les congés, panne des serveurs, ...
B) Des questions aussi concernant les mutations inter-académiques du second degré et particulièrement les points supplémentaires que l’on obtient si on a enseigné dans un établissement
classé en réseau d’éducation REP ou dans des communes relevant de la politique de la ville.
 Exercice dans un établissement classé REP, REP+ (collège) ou relevant de la politique de la
ville (collège ou lycée), bonifications de barème pour les mutations interacadémiques après un cycle
de stabilité au sein du même établissement d’au moins 5 ans (même si cet établissement n’a été
classé qu’au 01/09/2015), 320 points après 5 années d’exercice en REP+ ou politique de la ville, 160
points après 5 années d’exercice en REP.
 Phase transitoire pour les mouvements 2018 et 2019 : Exercice dans un établissement qui
était classé APV et qui relève ou non de la politique de la ville, bonifications de barème selon la durée
d’exercice dans l’établissement comptabilisée et bloquée au 31/08/2015 (entre 60 points après 1 an à
400 points après 8 ans et plus). En cas de « concurrence » entre bonification ex-APV et politique de
la ville, la bonification la plus favorable sera retenue.
F. Poncet

Mission première
du professeur

ENSEIGNER
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Education nationale : mauvaise élève pour l’intégration
des personnels handicapés

Pour faire suite à notre numéro de juin 2017 qui faisait une large place à la situation des enseignants
handicapés au sein de l’Education nationale, nous publions un article écrit par les équipes de Christophe Roth, Délégué National Santé au Travail et Handicap CFE-CGC qui se sont penchés sur les
lacunes de notre ministère.
Rappelons qu’à l’Education nationale:
Seules 5 académies affichent un taux d’emploi de travailleurs handicapés supérieur à 4% (Limoges,
Bordeaux, Poitiers, Nice et la Corse qui dépasse les 5 %) alors que la loi prévoit 6%.
Le taux d’emploi national à l’EN en 2016 est lui de 3,14%.
La Guyane est le plus mauvais élève (moins de 1%) suivi de la Guadeloupe, Martinique, Réunion
(entre 1,80 et 1,91%).

Chaque administration doit compter au moins 6% de personnes en situation de handicap dans ses
effectifs. Afin d’inciter les administrations à tendre vers cet objectif la loi du 11 février 2005 a créé le
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).
Chaque année les administrations lui déclarent son taux d’emploi. Si ce taux est inférieur à 6% elles
doivent alors s’acquitter d’une contribution. C’est le cas de l’EDUCATION NATIONALE.
Au sein de la FPE, l’éducation nationale et l’enseignement supérieur (MEN-MESR) ont des résultats extrêmement faibles. En effet le taux de l’EN est de 3,03% en moyenne (chiffre 2014) et cette
moyenne cache de fortes disparités inter académiques. Ainsi la 1ère académie de France en taille,
l’académie de Versailles, n’atteint qu’un taux d’emploi BOE de 1,09%, qui monte à 1,32% en ajoutant les contrats aidés. Sa voisine, l’académie de Créteil, également de grande taille, a des résultats
encore plus bas avec un taux d’emploi BOE de 0,97%, (et pas de contrats aidés).
Ainsi avec un taux d’emploi légal aussi bas par rapport aux 6% de personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi réglementaires, on pourrait s’attendre à ce que l’éducation nationale et l’enseignement
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supérieur versent une forte contribution au FIPHFP. Eh bien non !
L’éducation nationale bénéficie en effet depuis 2007 d’une mesure dérogatoire lui permettant de déduire de sa contribution les montants consacrés aux personnels qui accompagnent les élèves et
étudiants handicapés (AVS-AESH). Il ne s’agit évidemment pas de contester les moyens mis en
œuvre pour accompagner les usagers handicapés des établissements scolaires, (ces moyens étant
déjà insuffisants), mais on ne peut que déplorer ce système de vase communiquant qui enlève à l’un,
les personnels de l’éducation nationale handicapés, pour donner à l’autre, les élèves et étudiants en
situation de handicap !
Cette mesure dérogatoire a privé ainsi le FIPHFP d’environ 20% de ses moyens financiers qui ne
l’oublions pas, sont consacrés au maintien dans l’emploi et à la création d’emploi au bénéfice de
personnes salariées en situation de handicap. Cela n’empêche par L’Education nationale de passer
avec le FIPHFP des conventions, parmi les plus importantes. Le budget de la convention 2013-2015
s’est élevé à 44,7 M Euros . Malgré ce défaut de contribution, dûment constaté et contesté par la CFE
CGC services publiques. Nous avons revoté une nouvelle convention ; ne voulant pas pénaliser nos
collègues en situation de handicap.
De plus dans le plan pluriannuel d’insertion professionnelle des personnes handicapées 2013-2015
de l’Education Nationale, l’accent semble être mis sur le recrutement, avec l’objectif de recruter
1 585 agents handicapés . Toutefois, seuls 30% des agents handicapés de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur l’étaient déjà au moment de leur recrutement, 70% devenant handicapés
en cours de carrière.
On observe que cet objectif ne permet pas assez d’adaptation du poste de travail et que le nombre
de reclassements stagne ce qui peut décevoir les agents et les mettre souvent dans des situations
désespérées comme en témoigne le rapport du défenseur des droits (rapport du 27 janvier 2015).
Le Défenseur des droits y souligne (page 37) qu’un constat s’impose[..]Cette année encore, dans le
domaine de l’emploi public, l’état de santé et le handicap constituent les premiers motifs de saisine
du Défenseur ; [...] bon nombre de difficultés sont imputables à la lenteur de réaction de l’employeur
public sinon à son inertie. « Cette « inertie « masque souvent, en réalité, sa volonté d’exercer une
sorte de pression sur l’agent, afin d’aboutir à sa radiation des cadres, sinon par le biais d’une invalidité difficile en l’absence d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions du moins en l’amenant
à faire valoir lui-même, de manière anticipée et par lassitude, ses droits à la retraite à défaut d’une
reconversion professionnelle. On constate dans ce rapport que malgré le doublement par le Ministère
du nombre de postes adaptés et des plans académiques : « [....]le temps partiel accordé aux agents
handicapés est difficile à compléter et d’autres solutions comme un aménagement d’emploi du temps,
un poste adapté, une prolongation de congés de maladies sont difficiles à mettre en œuvre»[...]le
non-respect des préconisations formulées par la médecine de prévention peut être considéré non
seulement comme une discrimination, mais également, dans certains cas, comme une forme de harcèlement moral.»
Les pratiques de l’Éducation Nationale sont donc fort éloignées de la campagne de communication
ministérielle «Handicap tous concernés” et de la loi handicap de 2005…»
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1) Mouvement 2017 des enseignants vers Mayotte : annulation de la note de service
Dans nos numéros précédents, nous vous avions signalé que, depuis plusieurs années, le Conseil d’Etat
(CE) annule les décrets, notes de service, … du ministère de l’Education nationale concernant les mutations
au motif que les barèmes du ministère ne respectent pas les règles de bonifications/priorités de la Fonction
publique. Cette année encore, malgré une attention particulière, le ministère a édicté des règles illégales qui
devraient être annulées. Comme nous l’avons déjà expliqué, les critères supplémentaires accordés en sus
de ceux de la Fonction publique, proposés par l’Education nationale lors des mutations, ne peuvent être que
« subsidiaires», c’est-à-dire permettre, par exemple, de départager des fonctionnaires qui auraient le même
barème. En accordant à certains enseignants du second degré mutés à Mayotte, ceux titulaires d'une certification "français langue seconde", un droit au retour dans leur département ou académie d’origine ou, après 4 ans
d’exercice, une priorité absolue pour le département ou l’académie de leur choix, la note de service attaquée
"ne subordonne pas" l’application de ces règles de priorité "au respect des priorités de mutation" fixées par le
statut général des fonctionnaires.
Rappels :
1) Le statut général de la fonction publique donne une priorité de mutation à trois catégories d’agents
seulement : conjoints séparés, handicapés, personnels exerçant dans les zones difficiles. Il est vrai que le
législateur a apporté des assouplissements en 2016 : il autorise la mise au point de barèmes et de priorités
nouvelles, notamment pour les agents originaires d’outre-mer et, par la voie de leurs statuts particuliers, pour
les personnels enseignants. Mais ces priorités et barèmes doivent respecter les trois priorités légales et avoir
le caractère de "lignes directrices", sans caractère impératif.
2) Certification FLS : Les enseignants des premier et second degrés peuvent candidater à la certification
complémentaire en français langue seconde, mise en place par la note de service du 19 octobre 2004. Son
obtention est fortement appréciée (et parfois indispensable) si on candidate à un poste spécifique pour enseigner dans un dispositif linguistique pour les élèves nouvellement arrivés.
2) Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un professeur
Un professeur, chargé d’enseignement d’EPS, titularisé en 1988 a exercé dans différents établissements scolaires de l’académie avant d’être nommé TZR dans une zone de remplacement. Ses activités ont donné lieu à
de nombreuses critiques, égrenées dans plusieurs rapports d’inspection de 2001 et de 2007, dans les courriers
d’un proviseur en 2001 et de trois principaux de collège en 2008 et 2010. Entre-temps, sur proposition de l’administration, l’intéressé a suivi une formation pendant les années scolaires 2007/2008 et 2008/2009 -formation
qui ne s’est traduite, indique l’arrêt, par «aucun progrès».
Finalement, conformément au statut de la fonction publique (article 70 de la loi du 11 janvier 1984), une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée et le ministre a pris l’arrêté de licenciement le 25 août 2011. L’intéressé a d’abord porté l’affaire devant le Conseil supérieur de la fonction publique
(CSFP) dont la commission de recours a émis le 12 décembre 2012 l’avis de maintenir la sanction : il s’étonnait
en effet qu’on le sanctionne pour des faits qui n’étaient pas nouveaux et n’avaient jusqu’alors pas suscité de
sanctions. Ensuite il a saisi le Tribunal administratif (TA) et la Cour Administrative d’Appel (CAA) qui ont successivement rejeté son recours par un jugement du 26 mars 2015 puis par un arrêt du 7 juillet 2016 soumis ensuite
en cassation au Conseil d’État. L’intéressé a soulevé une erreur de dates dans la rédaction de l’arrêt de la CAA,
qui conduit le Conseil d’État à l’annuler et à statuer sur le fond de l’affaire. Après avoir écarté différents moyens
invoqués sur la procédure devant le Conseil supérieur de la fonction publique, le Conseil d’État se penche sur
le fond : la décision de licenciement.
Au vu des pièces du dossier et notamment des rapports d’inspection, des courriers de deux principaux de
collège et d’un proviseur de lycée, l’intéressé a fait preuve de «graves insuffisances», d’un manque «d’investissement professionnel» et «d’autorité sur les élèves» ; manquements qu’il n’a pas corrigé et qui n’ont donné
à «aucun progrès en dépit d’une formation suivie pendant deux années scolaires»; le fait que certains de ces
faits soient anciens et n’aient pas fait l’objet de sanctions est sans incidence sur son licenciement «dès lors
que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent ne saurait être subordonné à ce que cette
insuffisance ait été constatée à plusieurs reprises au cours de sa carrière».
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Conclusion : le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent n’est pas subordonné à ce que les insuffisances de l’intéressé aient été constatées et sanctionnées à plusieurs reprises, indique le Conseil d’État (7° chambre) dans un arrêt du 27 décembre 2017.
Cette affaire illustre tout de même la difficulté qu’éprouvent les autorités académiques à sanctionner des comportements qui, depuis près de 20 ans, révélaient de graves manquements
professionnels.
3) Professeurs stagiaires : le juge administratif contrôle les décisions des jurys académiques
En 2007, un postulant a été admis au concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel, mais
il a été licencié à l’issue de son stage, jugé insatisfaisant, par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du
13 novembre 2008. Cet arrêté a été contesté devant le TA de Strasbourg, qui a rejeté le recours en 2010 de
même que, en appel, la CAA de Nancy en 2012. Le Conseil d’État, saisi en cassation, a annulé cet arrêt en
2014 et renvoyé l’affaire à la CAA de Nancy pour qu’elle la juge à nouveau.
Appelée à statuer à nouveau en 2015, la CAA de Nancy contrôle bien les motifs du jury (appelés couramment,
"jurys d’examen de qualification professionnelle" jurys d’EQP) pour refuser la délivrance du certificat d’aptitude,
mais sans examiner ceux du refus de prolongation de stage, erreur de droit sanctionnée par le CE, saisi à
nouveau en cassation, par le présent arrêt. Comme il en a le droit en cas de deuxième cassation, le Conseil
d’État, au lieu de renvoyer l’affaire à la CAA de Nancy, statue définitivement sur le fond, mettant enfin un terme
au litige : la décision de licenciement est confirmée.
En conclusion, les appréciations des jurys sont "souveraines" au sens où le juge ne les contrôle pas, en
revanche l’appréciation de la manière de servir d’un agent fait l’objet d’un contrôle de l’exactitude matérielle
des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation, dit "contrôle minimum", par le juge administratif. Cette solution
demeure valable pour tous les corps d’enseignants du second degré (à l’exception des agrégés), sujets à un
stage dans des conditions analogues, évalué par un jury académique selon des modalités fixées par arrêté
(actuellement : arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des enseignants stagiaires).
Après examen des différents avis et évaluations portés sur le travail de l’intéressé, l’arrêt constate que ni le
jury, ni le recteur de l’académie n’ont commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le
certificat d’aptitude et de l’autoriser à accomplir une seconde année de stage.
Examinant les textes statutaires (en l’occurrence, l’art.10 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 portant
statut particulier des PLP) et la mission des jurys (arrêté du 22 août 2005, alors en vigueur), le CE décide
que ceux-ci ne sont pas des jurys chargés d’apprécier les épreuves d’un concours ou d’un examen, mais des
instances chargées de statuer sur la manière de servir d’un agent au regard des exigences attendues. Le jury
apprécie le stage et dresse la liste des stagiaires qu’il juge aptes à être titularisés ; pour ceux pour lesquels il
donne un "avis défavorable", il ajoute un "avis" sur l’intérêt d’un renouvellement de l’année de stage. Ces délibérations sont de véritables actes administratifs qui lient l’autorité de décision, le recteur pour la titularisation
ou le renouvellement du stage, le ministre pour le licenciement.
Dans ce cas précis le dossier fait apparaître "une absence de réflexion pédagogique et de volonté de se former", "un manque d’empathie avec les élèves", "des difficultés comportementales sérieuses", "une attitude
négative", des faits qui ne sont pas contestés sur le plan matériel et pour lesquels le jury académique n’a pas
commis d’erreur manifeste d’appréciation pour refuser la titularisation et la prolongation du stage – refus qui se
sont traduits par le licenciement de l’intéressé.
4) Professeurs stagiaires : le recteur n’est pas tenu de notifier un non-renouvellement de stage
La cour administrative d’appel (arrêt du 16 mai 2017) a précisé que seul le recteur d’Académie est compétent
pour autoriser ou non un professeur stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage en cas
d’échec de titularisation. Le fait de transmettre au ministre le dossier du stagiaire et de refuser de l’inscrire
sur la liste des professeurs autorisés à accomplir une deuxième année de stage prouve que le recteur s’est
impliqué dans le licenciement du professeur stagiaire. Mais il n’y a pas d’obligation pour le recteur de notifier à
l’intéressé dans un document formalisé le refus de renouvellement de stage.
5) Impartialité d’un membre de jury
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Un professeur d’université, écarté d’un concours a protesté de son élimination pour plusieurs
raisons et entre autre l’impartialité du comité de sélection, certains candidats étant connus par
les membres du jury.
Le CE qui a eu à statuer sur cette affaire (arrêt du 3 mai 2017) rappelle :
• Les principes d’impartialité que doivent respecter les comités de sélection et, en particulier, le
principe selon lequel un membre appelé à s’abstenir de délibérer en raison de liens avec l’un
des candidats doit le faire non seulement pour les délibérations relatives à ce candidat mais
à toutes les délibérations (des liens « qui seraient de nature à influer sur son appréciation »).
• « La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier
qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours ».
Dans le cas présent, le CE a estimé que certains membres du comité avaient des relations avec un candidat et
particulièrement avec le laboratoire qui l’accueillait mais "il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens
étaient de nature à influer sur leur appréciation des mérites de ce candidat ou de ses concurrents". Le recours
du candidat évincé est donc rejeté.											
				
6) L’adaptation au poste de travail ne vaut pas exécution de l’obligation de formation d'un contrat aidé
La cour d’appel de Douai requalifie le 30 novembre 2017 en CDI le contrat d’accompagnement dans l’emploi
d’un Aide à la Scolarisation des Enfants Handicapés (contrat ASEH), faute pour l’établissement qui l’employait
d’avoir mis en œuvre des actions de formation de nature à lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences
et de favoriser son insertion professionnelle à l’issue de la relation contractuelle et ceci lors des 3 contrats
signés. L’obligation pour l’employeur "d’assurer des actions de formation professionnelle et de validation des
acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel" d’un salarié embauché en CAE
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), destinées à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d’existence" de ces contrats à durée déterminée. À défaut pour l’employeur d’assurer ces actions, "les
contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée",
Les juges d’appel précisent que "l’adaptation au poste de travail" revendiquée par l’établissement
étant « une obligation générale de l’employeur dans tous les types de contrats de travail, la réalisation
de cette action ne peut valoir exécution de l’obligation de formation spécifique du contrat aidé».
7) Maîtres du privé, tribunal compétent en cas de réussite au concours et refus d’agrément par une
commission interne à l’enseignement catholique.
Rappel liminaire : procédure de nomination des maîtres contractuels de l’enseignement privé.
En vertu de la loi Debré, l’affectation d’un maître est subordonnée à "l’accord de la direction de l’établissement"
(article L.442-5 du code de l’éducation) ; en conséquence, la procédure du mouvement des personnels prévoit
un avis du chef d’établissement sur les candidatures et la possibilité d’un refus d’agrément à une nomination
envisagée par l’autorité académique, par une décision motivée soumise à l’appréciation de l’autorité académique (article R. 914-77).
En pratique, cette procédure administrative se double de procédures internes aux établissements privés, en
particulier les établissements catholiques, auxquelles le code de l’éducation fait d’ailleurs allusion. Il s’agit :
- d’une part, des "commissions de l’emploi", composées de représentants des personnels, qui préparent le
mouvement, soumis ensuite aux instances consultatives officielles et arrêté par les autorités académiques ;
- d’autre part, des "commissions de l’accord collégial", constituées pour l’essentiel de représentants des chefs d’établissement, qui délivrent un accord, souvent préalable, aux candidats se
préparant à exercer des fonctions dans l’enseignement catholique ; fort de cet accord, l’intéressé est assuré d’obtenir l’agrément du chef d’établissement au moment de son affectation.
Cas présent : admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements d’enseignement privés en 2009, un enseignant a essuyé un refus d’agrément émis par la commission académique de
l’accord collégial le 19 juin 2009 et n’a donc pas été nommé dans un établissement par l’autorité académique
afin d’effectuer son stage dans un établissement catholique. Ce dernier a fait un recours contre ce refus

d’agrément au tribunal. S’agissait-il d’un problème de droit privé ou public ?
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La Cour de cassation (chambre sociale) décide dans un arrêt du 29 juin 2017 (n° 15-17006) que
seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur un refus de nomination
dans un établissement privé formulé par une commission interne à l’enseignement catholique
à l’encontre d’un maître reçu au concours de recrutement : la décision en cause émane d’une
personne physique – le chef d’établissement – et de personnes morales de droit privé – les syndicats
de chefs d’établissement et la commission académique de l’accord collégial — ; il s’agit donc d’un
"acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d’un agent contractuel de droit public"
qui entraîne la compétence des juridictions judiciaires.
											
F. Poncet

LES NOUVELLES DE L’AEF
...en cette fin d’année scolaire 2018

En ce qui concerne les élèves :

a) Service national universel : un rapport propose un «parcours citoyen» débutant au collège, associant l’Éducation nationale
Deux députées chargées d’une mission d’information sur le service universel national proposent la mise en
place «d’un parcours citoyen de 11 à 25 ans, comportant des obligations et des volontariats, des temps communs et des périodes de liberté permettant à chacun et à chacune de choisir sa cause, son engagement».
Présenté à la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale, le 14 février
2018, le rapport insiste sur la nécessité d’associer «de multiples acteurs, au premier rang desquels l’Éducation
nationale». Les députées Marianne Dubois et Émilie Guérel suggèrent d’organiser une «semaine annuelle de
la défense et de la citoyenneté» chaque année au collège, et de réformer «l’enseignement de défense». Au
lycée, cette semaine pourrait avoir lieu dans les internats des lycées publics, durant les vacances scolaires.
b) Parcoursup : les proviseurs jugent que 10 % des candidatures ont une capacité à réussir «peu
démontrée» (MESRI)
Selon les données rendues publiques le 20 avril 2018 par le MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), les chefs d’établissements semblent valider largement les choix des
lycéens : la «cohérence avec le projet de formation» est jugée «satisfaisante» ou «très satisfaisante» dans
92,6% des cas et «peu démontrée» dans 1,5 % des cas. Dans leurs avis notifiés sur les fiches avenir, ils jugent
aussi que 10,1 % des candidatures ont une capacité à réussir «peu démontrée». Le MESRI affirme par ailleurs
que des semaines de l’orientation ont été organisées «dans toutes les académies» entre décembre et mars.
Parcoursup concerne 810 957 candidats, qui font en moyenne 7,7 vœux. Un tiers des vœux portent sur des
filières non sélectives.
En ce qui concerne les programmes:
a) Réforme de la voie professionnelle : les préconisations de Céline Calvez et Régis Marcon
Il faut «en finir avec les orientations par l’échec», affirment Régis Marcon, chef cuisinier, et Céline Calvez, députée LREM. Ils rendent le 22 février 2018 leurs propositions sur la voie professionnelle scolaire à Jean-Michel
Blanquer. Ils préconisent une orientation par «famille de métiers» en fin de 3ème puis un choix de spécialité en
fin de 2nde. Pour rendre le parcours de l’élève plus progressif, ils proposent des PFMP (Période de Formation
en Milieu Professionnel) plus courtes en 2nde et plus longues en terminale. Dans cette classe, deux modules
seraient proposés, selon que l’élève veut poursuivre dans l’enseignement supérieur ou s’insérer professionnellement. Favorisant la mixité des parcours, la mission «appelle à un engagement sans réserve de la part des
entreprises» et à «lever les freins au développement de l’apprentissage en milieu scolaire».
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b) Projet de loi « liberté de choisir son avenir professionnel »
Pour rappel, le projet de loi «liberté de choisir son avenir professionnel», qui a été présenté au Conseil des
ministres du vendredi 27 avril, comporte plusieurs mesures qui concernent les lycées professionnels, notamment le développement de l’apprentissage dans les lycées professionnels.
• Une expérimentation sur des familles de métiers en classe de seconde. Le rapport Calvez-Marcon
propose qu’en 3ème l’élève choisisse une «famille de métier» pour la 2nde : le ministère semble privilégier
une expérimentation pour une ou deux familles de métier, dont l’une pourrait concerner certains diplômes du
secteur tertiaire.
• Le principe de la terminale différenciée retenu. Céline Calvez et Régis Marcon proposent que l’élève
puisse choisir un module d’accompagnement selon ses souhaits après la terminale (recherche d’emploi et
reprise de formation / poursuites d’études ou spécialisation). Le principe de cette proposition serait retenu,
mais pourrait se traduire par un volume horaire de PFMP différent en fonction du module choisi.
• La durée des PFMP pas tranchée. Les PFMP pourraient occuper entre 16 et 22 semaines de cours. Plusieurs pistes sont à l’étude concernant la durée des PFMP : elle pourrait dépendre des filières ou de l’établissement. Actuellement, le baccalauréat professionnel prévoit 22 semaines de PFMP, et le CAP entre 12 et 16
semaines.
• Des épreuves anticipées plutôt qu’un diplôme intermédiaire. Le diplôme intermédiaire (BEP) serait abandonné et des épreuves anticipées en 1re seraient envisagées.
• Moins d’heures en classe entière. Au sujet des grilles horaires, qui font l’objet de discussion, les élèves
auraient moins d’heures de cours en classe entière, au profit de travail en petit groupe ou en co-intervention.
•Un CAP en 3 ans. L’adaptation des CAP au profil de l’élève dans le cadre d’une contractualisation, comme
proposée dans le rapport de Céline Calvez et de Régis Marcon, ne serait pas retenue. Toutefois une réflexion
sur la durée du CAP serait en cours afin de proposer certains diplômes en trois ans.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur :
a) Université : 19 000 places supplémentaires financées selon Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
b) Entrée à l’université : 10 M€ pour les parcours personnalisés. Pour accompagner les universités dans le
déploiement de la réforme, Frédérique Vidal a annoncé, lundi 19 mars 2018, un accompagnement financier
supplémentaire de 10 M€. Cette somme devrait permettre, selon Frédérique Vidal, de financer les modules
d’accompagnement créés dans le cadre des «oui, si».
c) CPGE : la part de boursiers progresse mais n’atteint toujours pas le tiers des étudiants.
d) Inscrits en L1 :
+19,3 % : c’est l’augmentation globale du nombre d’étudiants inscrits en L1 (nouveaux bacheliers ou non) entre
2010 et 2016, selon les données du MESRI disponibles sur sa plateforme opendata. Si l’on ne prend pas en
compte les inscriptions parallèles en CPGE, la hausse est de +14,7 % sur cette période. L’évolution la plus forte
s’est produite entre 2014 et 2015 : +6,7 % d’inscrits. Mais la mise en place de conventions entre les lycées à
CPGE et les EPSCP (Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel), qui se traduit
par des doubles inscriptions, est mécaniquement responsable de plus de la moitié de cette hausse en 20152016. Les filières sont bien sûr différemment impactées par l’augmentation des effectifs, avec en première ligne
celles dites «en tension», dont Staps et psychologie. Conséquence du «baby-boom» du début des années
2000, le mouvement devrait se poursuivre.
e) Faut-il instaurer un Capes et une agrégation d’informatique ? Alors qu’un enseignement obligatoire
«d’humanités numériques» sera bientôt dispensé à l’ensemble des lycéens, certains plaident pour la création
d’un Capes et d’une agrégation d’informatique.
Divers :
a) Privé hors contrat : le Sénat adopte une proposition de loi renforçant les contrôles et les sanctions
Nous devons sortir d’un régime obsolète» d’ouverture des établissements privés hors contrat, affirme JeanPAGE 18
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Michel Blanquer, le 21 février 2018. Il s’exprime devant le Sénat qui a adopté, ce même jour,
une proposition de loi visant à «simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture» de ces
établissements. Le texte adopté prévoit la création d’un «guichet unique» pour déposer les
déclarations d’ouverture et porte à trois mois le délai durant lequel les autorités peuvent s’y
opposer. Il harmonise les conditions d’ouverture et de direction des établissements du 1er et du
2nd degrés. Les contrôles annuels sont renforcés par la communication des noms des enseignants, tout comme les sanctions en cas d’exercice illégal. Jean-Michel Blanquer fait savoir
que le gouvernement «partage le souci de légiférer sur le régime d’ouverture des établissements hors contrat».
b) Droits des femmes : le gouvernent annonce un «référent égalité» dans chaque établissement scolaire.
c) Carte scolaire : Jean-Michel Blanquer annonce la fermeture de 200 à 300 classes en milieu rural.
d) Baccalauréat 2017 :
Le taux de réussite au baccalauréat atteint 87,9 % à la session 2017, selon une note de la Depp mise en
ligne le 14 mars 2018. Il diminue de 0,7 point par rapport à la session précédente. Le taux de réussite est plus
élevé dans la voie générale et technologique - respectivement 90,6 % de réussite et 90,4 % - que dans la voie
professionnelle, avec 81,5 %. Le taux de réussite est en baisse de 0,9 point en voie générale, de 0,3 point dans
la voie technologique et d’un point en voie professionnelle. À la session 2017, 79,1 % d’une génération est
titulaire d’un baccalauréat, en hausse de 0,3 point. Dans la voie professionnelle, 11,7 % préparent ce diplôme
en formation continue ou en apprentissage. Environ 22 % d’une génération est titulaire du bac professionnel
en 2017. Au total, 732 700 candidats ont présenté le baccalauréat en 2017, une hausse de 17 500 par rapport
à la session 2016.
e) Emmanuel Macron veut doubler le nombre d’élèves accueillis dans l’enseignement français à l’étranger d’ici à 2025
Le réseau d’enseignement français à l’étranger sera «consolidé, dynamisé pour garantir sa pérennité et lui
permettre de répondre à la demande croissante», déclare Emmanuel Macron à l’Institut de France, le 20 mars
2018. Le président de la République présente sa stratégie «pour la langue française et le plurilinguisme». «L’objectif est de doubler le nombre d’élèves accueillis au sein du réseau scolaire français d’ici à 2025», annoncet-il. Il souhaite développer les établissements partenaires ainsi que le label LabelFrancEducation, mais aussi
créer «un nouveau baccalauréat international» et créer des «pôles régionaux de formation» des enseignants.
Emmanuel Macron veut aussi «faire entrer plus largement la culture francophone dans les écoles» et annonce
que l’Éducation nationale donnera «des instructions» afin que les écrivains francophones «prennent toute leur
place dans les programmes».
f) Jean-Michel Blanquer : «Le passé simple est une exigence de justice sociale»
Jean-Michel Blanquer publie une tribune dans Le Parisien, dans laquelle le ministre de l’Éducation nationale
estime que «par le passé, certains ont eu tendance à considérer que la démocratisation de l’école nécessitait la
transmission d’un savoir allégé». C’est «une idée fausse qui a beaucoup nui à l’école». Il prend pour exemple
«le passé simple». «Pourquoi attendre d’un élève de 6ème qu’il ne conjugue le passé simple qu’à la 3ème personne
du singulier et du pluriel ?» Selon Jean-Michel Blanquer, «le passé simple, s’il n’est pas appris à l’école, le sera
en famille, mais dans certaines familles uniquement». Son apprentissage porte «une exigence de justice.
g) Les psychologues de l’éducation nationale s’opposent à la réforme de l’orientation.
Le gouvernement prévoit de transférer l’information sur les formations et les métiers aux régions et d’affecter
les psychologues de l’Éducation nationale dans les établissements scolaires. Avec le concours de l’Onisep,
la région élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions». La région
sera aussi chargée de diffuser cette information et de la mettre à disposition des établissements scolaires et
supérieurs. La région devra «organiser des actions d’information sur les métiers et les formations en direction
des élèves et des étudiants» et prendre les missions des actuels Dronisep (Délégation régionale de l’Onisep).
Les agents de l’État concernés par cette réforme pourront être transférés ou mis à disposition des collectivités.
h) Formation des enseignants :
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’apprêtent à confier une mission sur les Espé et sur la formation
des enseignants à Monique Ronzeau et Bernard Saint-Girons. En mars dernier, Jean-Michel Blanquer, lors
du Printemps de la recherche en éducation, estimait qu’il existe «marges de progrès» dans la formation des
PAGE 19

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 360 06-2018

LES NOUVELLES DE L’AEF (FIN)
enseignants.
i) Rapport du Cnesco «Écrire et rédiger»
«On n’arme pas assez les élèves à l’écriture», dit une spécialiste. Nathalie Mons, directrice du Cnesco, assure
que 15 % des élèves scolarisés en CM1 n’osent pas écrire un texte long. Les élèves sont aussi fâchés avec
l’orthographe et la rédaction. Une grande enquête du Conseil d’évaluation du système scolaire confirme une
sévère baisse du niveau des élèves dans l’apprentissage du français.
j) L’IGAENR préconise d’instaurer 13 académies métropolitaines d’ici 2021
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Cotisation annuelle 2018-2019
Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière soit pas mail:
rims@netcourrier.com
ou lui écrire :
Trésorerie CNGA 14 rue du Lion 93 140 Bondy
Pour tout paiment par chèque , veuillez le libeller à l’ordre du CNGA .
M Mme

NOM : …........................……….......……..………..................

PLP, Certifié, Agrégé,
PE, CPE

Nom d'usage : .......................................................................................
Échelon

Montant à
payer

Coût réel
après
impôt

1

94

31

2

124

42

3

129

44

4

136

46

5

140

47

6

149

51

Tél : .........../.........../…......./…......./..........

7

156

53

MAIL:.................................................@............................................

8

164

56

9

174

59

10

186

63

11

198

67

1

155

57

2

169

55

3

181

61

4

191

65

5

206

70

6

218

74

7

229

78

Contractuels

100

34

Sans solde

18

6

Retraités

85

29

Stagiaires

88

30

Ag. Territoriaux A,
B, C

121 – 88
- 66

41 – 30
- 22

Prénom : ..................................…………………………..........................
Date de naissance ...............................................................................
ACADEMIE DE :.....................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………
….........………………………………………………………………………..
Code postal : ………………...

Ville : …............................………………

MAIL Personnel : ………………………....@....................………………
SITUATION :PLP □
Contractuel □

Certifié □

Agent □

Agrégé □

PE □

CPE □

Autres .......................................................

DISCIPLINE : .........................................................................................
Échelon .......... depuis le ....................................
Classe normale □

Hors classe □

ETABLISSEMENT : ................................................................................
VILLE : ..................................................................................................
DEJA ADHERENT EN 2017/2018 □ SYNDICALISATION NOUVELLE □

DATE : ............/............/.................
SIGNATURE :

Ces informations nous sont indispensables pour la bonne tenue de notre fichier.
Elles sont réservées au CNGA et, conformément à l’article 27 de la Loi 78-17 du 6/1/78,
les intéressés disposent, pour les informations les concernant, d’un droit d’accès et de
rectification qui s’exerce au siège : 63 rue du Rocher - 75008 PARIS
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Hors classe

Temps partiel

Cotisation au prorata
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cotisation de l’échelon)
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