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Hausse de nos rémunérations en janvier 2020,
virtuelle pour certains mais il n’y a pas que cela qui nous inquiète
Nous nous étions indignés dans notre numéro précédent (cf.
éditorial) suite aux déclarations voire au coup médiatique de J.M.
Blanquer notre ministre qui promettait 300 euros d’augmentation
début 2020, alors que c’est le gouvernement auquel il appartient
qui a repoussé d’un an cette avancée, en réalité imputable au
gouvernement précédent. Nous vous avions signalé que cette
augmentation indiciaire était faible ; ce n’était pas le Pérou mais
pour certains cela risque d’être le Titanic (voir article dans ce
journal). En effet, une petite augmentation du nombre de points
d’indice est prévue (entre 0 et 15 points en réalité entre 0 et
11 points) pour certains mais la cotisation vieillesse (pension
civile) augmentant (de 10,56% à 10,83%), un certain nombre
d’entre nous, et nous pensons particulièrement aux agrégés
hors classe et aux professeurs classe exceptionnelle, verront
leur salaire baisser en janvier malgré l’augmentation indiciaire!
C’est ce que l’on appelle un coup d’épée dans l’eau ! Quand
on pense à l’emballement médiatique du mois de septembre
suite aux déclarations ministérielles !
Mais en ce début d’année, il sera judicieux de lister ce qui
risque de nous fâcher ou du moins les sujets qui risquent de
nous occuper, sujets que nous abordons dans cet UA :
• La réforme du baccalauréat : la baisse des effectifs dans
l’enseignement technologique suite à la réforme, l’enseignement
scientifique peu attractif en première, la spécialité mathématique
décourageante, la mise en œuvre du contrôle continu et ses
modalités pratiques qui s’apparentent à une usine à gaz, la
notion de classe qui disparaît, quid des conseils de classe
puisque la classe disparaît ?, …
• Nos conditions de travail : manque d’attractivité de nos
métiers, nos salaires inférieurs aux moyennes des pays
européens, une certaine précarité pour certains d’entre
nous, des HSA qui nous sont imposées et sous payées mais
défiscalisées, des mutations à revoir et un plan pour le 93 afin
de stabiliser les effectifs de fonctionnaires,
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EDITORIAL (SUITE)
• Nos retraites : allons nous devoir enseigner jusqu’à 67 ans ? Et quid
du niveau de pension suite à la réforme si nos salaires n’augmentent
pas ? On nous promet une retraite équivalente à l’actuelle grâce
à de futures augmentations de nos rémunérations. Pouvons nous
avoir confiance en nos ministres alors que l’augmentation PPCR du
gouvernement précédent a été repoussée par ceux qui nous font des
promesses et que pour certains d’entre nous, les salaires vont baisser
en janvier 2020 ?
• Sans oublier les contentieux de plus en plus nombreux à
l’éducation nationale : une plainte a été déposée par la CFE-CGC
contre M. Blanquer devant la Commission des requêtes de la Cour
de justice de la République pour «non-respect de ses obligations en
matière de préventions des risques et de suivi de la santé des agents
du MEN placés sous sa responsabilité» : «la recrudescence du nombre
de maladies professionnelles et de suicides d’agents intervenus depuis
la prise de fonction de Jean-Michel Blanquer est directement imputable
à la détérioration des conditions de travail […] et à la négligence du
ministre vis-à-vis de ses obligations». La plainte aboutira-t-elle et
l’infraction pénale sera-t-elle retenue ? Les autres syndicats ont été
sollicités en vain pour se joindre à la plainte initiale !
Les sujets d’inquiétude sont donc,en ce début d’année, nombreux et
nous essayons de vous informer dans ce journal sur les enjeux des
réformes à venir.
								
Françoise PONCET

REFORME DU LYCEE
D'après le ministère 96 % des élèves ont vu leur choix
de spécialités satisfait
Mathématiques (67,7 %), Physique-Chimie (46 %) et SVT (43,4) sont
les 3 spécialités qui accueillent le plus d’élèves. La combinaison la plus
choisie est Maths-PC-SVT. Nous constatons donc que les principales
matières de l'ancien bac S, anciennement C, ont eu beaucoup de succès. Jean-Charles Ringard (IGÉSR(1) et co-pilote du comité de suivi de
la réforme du lycée GT) affirme aussi que le taux de satisfaction est de
96 % : "seuls 4 % des élèves ont vu leur choix refusé" alors que la Peep
estimait, elle, que 13 % des élèves "n’avaient pas eu le choix de leurs
spécialités" notamment car des établissements imposaient des combinaisons.
Selon Jean-Charles Ringard, "4 élèves sur 10 ont choisi des combinaisons purement scientifiques" et parmi les 7 spécialités les plus demandées, "deux enseignements sont nouveaux" (histoire géographie et
science politique ; humanités, littérature et philosophie).
Ci -contre:
- les chiffres présentant les inscriptions établies à partir des inscriptions, à la rentrée 2019, de près de 300 000 élèves de première (en
2019-2020, il y avait environ 380 000 élèves inscrits en première) et
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REFORME DU LYCEE (SUITE)
indiquent les 12 spécialités les plus importantes.
- les combinaisons les plus suivies (chiffres constitués à partir de 80 % des élèves de
première) :
Spécialités
% d’élèves
Mathématiques

67,7

Physique-Chimie
SVT
SES

46
43,4
38,7

Histoire-géographie (HG) et science
politique

34,4

LLCE Anglais

26,6

Humanités, littérature et philosophie
NSI
SI

18,9
8,1
6,5

Arts plastiques

3,3

LLCE Espagnol

2,3

Cinéma-audiovisuel

1,3

Combinaisons

% d’élèves

Maths-PC-SVT

28

HG-Maths-SES
HG-LLCE Anglais-SES
Maths-PC-SI

7,3
6,4
4,8

HG-Humanités-SES

4,5

HG-Humanités-LLCE Anglais

4,1

Maths-NSI-PC
Maths-SVT-SES

3,9
3,5

Selon Jean-Charles Ringard, il y a une certaine «homogénéité nationale» des choix de spécialités, même
s’il existe «des particularités locales, comme en Outre-mer ou, au niveau des langues, à Strasbourg ou
Nice par exemple»
En outre, il indique que si 80,9 % des lycées proposaient, l’an dernier, les 3 séries générales, en cette rentrée, 82,1 % proposaient les 7 spécialités «les plus courantes». «L’offre est restée stable pour les EPLE
les plus défavorisés, mais a été légèrement réduite pour les lycées ayant trois classes de première ou
moins», précise-t-il.
Deux questions principales se posent, à partir de ces données :
1. «quel choix en terminale pour ces élèves, qui ne devront garder que deux spécialités ?» ;
2. «quel effet régulateur des choix des élèves actuels sur les élèves de seconde qui choisiront les spécialités en fin d’année ?».
Cas particulier de Paris :
Lors d’une journée organisée par la Cdefi(2), deux proviseurs parisiens sont revenus sur leur expérience
de la réforme dans leur établissement. Patrick Fournié, proviseur du lycée Janson-de-Sailly, a noté «beaucoup d’inquiétude, de questions, chez les élèves, au moment de choisir leurs spécialités, l’an dernier».
«Mais aussi chez les parents, notamment sur les attendus du supérieur», complète Hervé Gateau, proviseur du lycée Chaptal.
À Janson-de-Sailly, 92 % des élèves sont concentrés dans 19 combinaisons, et 60 % dans les 4 principales. À Chaptal, un lycée à la couleur scientifique, 179 élèves de première ont choisi la spécialité mathématiques sur… 180. «NSI a attiré moins d’élèves que ce que l’on pensait», ajoute Hervé Gateau. En outre,
selon lui, «la plupart des élèves ont déjà une idée de leur choix pour la terminale : nous aurons beaucoup
de maths, de physique-chimie, mais nous sommes inquiets pour les SVT».
(1)
(2)

Inspecteur générale de l’éducation, du sport et de la recherche
Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs
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REFORME DU LYCEE (FIN)
En ce qui concerne les mathématiques, absentes du tronc commun (un soupçon de
mathématiques dans «l’enseignement scientifique»), une spécialité (4 heures de cours
par semaine) la plus plébiscitée par les lycéens de première pas toujours par goût de la
matière mais par sécurité dans l’espoir de favoriser leur future orientation . Mais le programme semble être lourd et exigeant (mais n’est-ce pas normal ?), plus difficile que celui
de l’ancienne première S. Les bases doivent être acquises, les connaissances nouvelles
sont nombreuses, les élèves les plus fragiles souffrent car le temps est compté pour les exercices pratiques. Conséquences : des classes ou plutôt des groupes hétérogènes, certains comptant abandonner
cette spécialité, d’autres se diriger en Terminale vers mathématiques complémentaires où le programme
sera plus léger et d’autres enfin, des spécialistes des mathématiques, choisiront en Terminale l’option à
9 heures.
Mais les difficultés actuelles font qu’un nombre important d’élèves, dès le début de l’année, ont l’intention
d’abandonner cette spécialité en terminale (dans le cadre de la réforme, les lycéens qui ont choisi trois
spécialités en première, n’en conserveront plus que deux en terminale) : il devront tout de même passer cette matière en contrôle continu en fin de première. Mais quelles seront les conséquences d’un tel
abandon pour la poursuite des études ? A l’heure actuelle, on ne peut répondre à cette question, ce sera
à chaque formation proposée par Parcoursup de préciser les attendus. Encore une raison de «stresser»
pour les élèves et leurs parents !

AUGMENTATION EN JANVIER 2020 EN CHIFFRES
...Nous sommes loin des 300 euros prévus !
Ci-dessous un petit tableau qui résume pour chacun les gains en points et en euros fin janvier 2020, gain parfois négatif
pour parler comme nos politiques.
Echelon
Certifiés ClN
Points supplé- Certifiés HCL
mentaires Agrégés ClN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

0

3

3

5

9

8

10

7

4

4

15

8

11

5

7

8

2

0

11

3

5

9

8

10

7

4

0

18,66 €

6,97 €

6,42 €

16,61 €

4,81 €

-10,50 €

Agrégés HCL

8

4

0

0

0

Certifiés ClN

2,53 €

-5,58 €

5,53 €

5,37 €

12,64 €

27,37 € 23,28 € 30,27 €

32,60 €

9,61 €

16,47 €

19,65 €

34,56 €

4,34 €

11,33 €

25,77 € 21,51 € 28,34 €

Progression Certifié HCL 48,52 € 21,95 €
du salaire net
-6,24 €
au 01/01/2020 Agrégés ClN 1,77 €
Agrégés HCL 20,27 € 4,81 €

0

-10,50 € -11,26 € -11,70 € -12,30 €

Remarque 1 : Les valeurs en gras (HCL certifié échelon 1 et 2 et agrégé échelon 1) n'existent pas vraiment vue les modalités des reclassements suite au passage à la hors classe.
Remarque 2 : le point fonctionnaire vaut 4,6860 € brut par mois ou 56,2323 brut par an, dernière augmentation février
2017.
Remarque 3: baisse de salaire pour tous les professeurs du grade classe exceptionnelle (aucun gain de point et augmentation de 0,27% de la cotisation pension civile).

Mission première du professeur
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EPREUVES DE CONTROLE CONTINU
Les épreuves de contrôle continu du nouveau bac
Rappel : désormais, en ce qui le nouveau baccalauréat, les épreuves finales sont moins nombreuses et le
«contrôle continu», qui représente 40% de la note finale, est instauré dès la classe de première. Dans le contrôle
continu comptent les notes de première et terminale (10%), mais aussi des épreuves communes (30%) qui
sont désormais réparties sur trois périodes en première et terminale. Les élèves de première passeront les
premières épreuves de contrôle continu du nouveau bac. Celles-ci se tiendront dès janvier 2020, ne dureront
pas plus de deux heures et seront notées sur 20. Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale de
sujets par les professeurs en fonction de l’avancement des élèves dans le programme. Cette banque nationale,
dans laquelle figureront 300 sujets différents, aurait du être ouverte aux enseignants début décembre.
Quel calendrier, quelles épreuves?
En première :
● Les élèves passent une première série d’épreuves au deuxième trimestre, entre janvier et mi-mars. Les
disciplines concernées sont l’histoire-géographie et les langues vivantes 1 et 2.
● Ils passeront ensuite une deuxième série d’épreuves au troisième trimestre, entre avril et mi-juin. Les disciplines concernées sont l’histoire-géographie, les langues vivantes 1 et 2, ainsi que l’enseignement de spécialité non retenu par les élèves pour la classe de terminale et l’enseignement scientifique.
En terminale:
● Les élèves passeront une série d’épreuves au troisième trimestre, entre mai et juin. Les disciplines concernées sont: l’histoire-géographie, les langues vivantes 1 et 2 et l’enseignement scientifique.
Les épreuves :
Les épreuves d’histoire-géographie: elles dureront deux heures, seront divisées en deux parties, une question problématisée et une analyse de documents ou production graphique (comme précédemment, une des
deux parties portera sur l’histoire, l’autre sur la géographie). Les sujets porteront sur ce que les élèves auront
appris en cours. Il leur sera demandé de répondre à une question en construisant leur réflexion et en organisant leurs connaissances. Chaque partie sera notée sur 10 points.
Les épreuves de langue vivante 1 et 2 : elles dureront une heure, seront divisées en deux parties, un sujet
d’expression écrite et une partie de compréhension orale. Chaque partie sera notée sur 10 points. Pour la
partie orale, les élèves écouteront un enregistrement audio ou regarderont une vidéo en version originale et
devront écrire, en français, ce qu’ils ont compris. Ils auront le droit de réécouter l’enregistrement ou la vidéo
trois fois.
Les épreuves d’enseignement scientifique: elles seront divisées en deux exercices indépendants qui porteront sur deux thèmes du programme. Les élèves devront maîtriser les notions du programme, savoir analyser
des documents, faire des calculs et des représentations (schémas, graphiques, courbes etc.) et rédiger une
argumentation scientifique. Chaque partie sera notée sur 10 points.
Correction des copies :
Elles seront anonymisées et distribuées aux correcteurs de telle sorte qu’elles ne soient pas corrigées par le
professeur de l’élève concerné. «Elles peuvent être attribuées à d’autres professeurs que ceux de l’établissement, notamment lorsqu’un établissement compte un nombre insuffisant de correcteurs dans une discipline»,
précise le ministère de l’Éducation nationale. Les correcteurs devront quant à eux suivre les indications relatives
aux barèmes mentionnées sur les sujets et aux éventuelles grilles d’évaluation dans les définitions d’épreuves.
Afin de préserver le principe d’égalité entre les candidats, des commissions d’harmonisation des notes se
réuniront, dans chaque académie, à l’issue des périodes de contrôle continu. Elles auront pour mission de
s’assurer de la cohérence et de l’équité des notations entre sujets ou établissements. En cas de discordances
manifestes, ces commissions pourront «modifier la notation d’un ensemble de copies», précise le ministère de
l’Éducation nationale. Mais quid de la rémunération des correcteurs ?
											
Françoise PONCET
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CONSEQUENCE DE LA REFORME DU BACCALAUREAT
Le rôle du professeur principal est modifié de fait et se pose le problème des conseils de classe
Plusieurs problématiques apparaissent dans la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat et le comité de suivi de la réforme, initialement prévu pour étudier ce qui est
déjà mis en œuvre, a bien conscience des futurs problèmes qui vont se poser :
 Le rôle du professeur principal se retrouve modifié, du fait de "l’éclatement du groupe classe", avec
des élèves qui ne se retrouvent parfois qu’en cours de tronc commun puis sont séparés en spécialités
(3 fois 4 heures pour les spécialités plus les options) : le suivi des élèves se complique, de même que
le rôle de coordination de l’équipe pédagogique avec l’augmentation du nombre d’enseignants par
classe. Certains collègues y ont renoncé et ont démissionné de leur fonction de professeur principal.
 Le format actuel du conseil de classe pose question, puisqu’il nécessiterait la présence de très
nombreux professeurs, parfois plus de 40. De plus, certains professeurs devraient participer à un
nombre élevé de conseils et ceux des spécialités participeraient à des conseils de classe alors qu’ils
ne seraient les enseignants que d’une minorité d’élèves de la classe.
 Les modalités de l’abandon de la troisième spécialité en terminale, qui sera décidé par les élèves
de première au deuxième trimestre.
Solutions envisagées concernant le rôle du professeur principal et le format du conseil de
classe :
 Concernant le professeur principal, il pourrait être envisagé de séparer ce rôle par missions, qui
seraient effectuées par plusieurs enseignants. Par exemple, un professeur tuteur pourrait suivre un
petit groupe d’élèves (7 ou 8 élèves au profil similaires) pendant plus d’une année et un professeur
serait chargé de la connexion avec l’enseignement supérieur, en bénéficiant éventuellement d’une
décharge.
 Concernant le conseil de classe, l’hypothèse de mettre en place un "conseil de tronc commun" et
des "conseils de spécialités" a été évoquée.
										

Françoise PONCET

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE EN PREMIERE
Cet enseignement de 2 heures par semaine fait partie du tronc commun, donc obligatoire, et concerne
en théorie 3 disciplines : les Mathématiques, la Physique Chimie, la SVT. Dans la pratique, une heure
semaine est attribuée au professeur de Physique Chimie et une autre au professeur de SVT. Ces 2
professeurs ne rencontrent le groupe classe qu’une heure par semaine. Ils avouent avoir des difficultés à gérer cet enseignement, 1 heure par semaine c’est peu pour assurer une continuité des enseignements, le programme qui s’adresse à tous les élèves, scientifiques ou pas, ne semble pas passionner les collègues comme les élèves, aux niveaux très hétérogènes avec des appétences et des
envies différentes. De plus, le faible temps d’intervention des deux collègues dans le groupe classe
fait qu’ils y sont peu intégrés particulièrement au sein de la communauté éducative de la classe. Ces
enseignants complètent éventuellement leur service par un enseignement de spécialités et là encore
pas de groupe classe mais 35 élèves venus des différentes premières du lycée et l’intégration au sein
de l’équipe pédagogique des classes est délicate et entraîne même un certain mal-être ! A suivre
donc au niveau du comité de suivi de la réforme du baccalauréat !
										
Françoise PONCET
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BAISSE DES EFFECTIFS DANS LA VOIE TECHNOLOGIQUE
...une

conséquence de la réforme du bac ?

Nous sommes dans l’attente des chiffres officiels mais déjà nous constatons dans nos établissements une
baisse importante en première, des effectifs en STI2D et dans une moindre mesure en STL (autour de 18 %
en STI2D voire 50 % dans certains établissements d’où des fermetures de classes).
Comment expliquer ce phénomène ? Les élèves qui habituellement se dirigeaient vers l’enseignement technologique par goût mais aussi souvent par manque de niveau particulièrement en mathématiques, ont tenté leur
chance dans la voie générale plus attractive pensant que la voie générale scientifique, suite à la mise en place
des spécialités, était moins sélective que l’était la filière S : il est en effet possible désormais de poursuivre dans
la voie scientifique en occultant les mathématiques ! Autre raison invoquée : la voie technologique ne permet
plus de choisir les champs disciplinaires en fonction des goûts de l’élève, même les matières techniques et les
champs industriels sont imposés sous la forme d’une culture technique «pluri-industrielle».
Ce phénomène induit plusieurs remarques de notre part :
 Y-aura-t-il plus d’échecs au bac général suite à l’afflux d’élèves qui refusent la voie technologique ?
 Quid du maintien de la voie technologique en parallèle de la voie générale et de la voie professionnelle ?
 Quid du recrutement dans le supérieur, les BTS risquent de se transformer en années complémentaires
au bac professionnel. Mais n’est-ce pas déjà le cas ?
 Quid des professeurs des spécialités technologiques si le phénomène perdure ? Actuellement, l’enseignement en STI2D est assuré avec une proportion importante de contractuels surtout dans les académies
déficitaires, pas toujours de nationalité française donc ne pouvant pas passer les concours de recrutement
permettant d’être fonctionnaire et il faut le dire pour certains, avec un français pas toujours académique,
mais il est politiquement incorrecte de le faire remarquer !
La réforme du bac a donc des effets pervers auxquels il va falloir remédier !
											

Françoise PONCET

APPRENTISSAGE ET CFA
Un nombre record d’apprentis et 554 nouveaux CFA (Centres de formation
d'apprentis)

L’apprentissage a atteint un haut niveau fin juin 2019 avec près de 460 000 jeunes en formation. Les
nouvelles possibilités permises par la loi ont entraîné l’ouverture de 554 nouveaux CFA.
Entre janvier et juin 2019, 58 885 jeunes sont entrés en apprentissage, marquant une progression
des effectifs de 8,4 % (9,2 % en France métropolitaine) entre le premier semestre 2018 et le premier
semestre 2019. En outre, avec les contrats de professionnalisation qui peuvent intéresser les plus de
26 ans, la barre des 700 000 personnes en alternance a été franchie en 2018, se félicite le ministère.
"Nous étions très heureux de constater, avec Jean-Michel Blanquer, sur deux rentrées, +45 % des
demandes d’apprentissage chez les jeunes sortis de 3e . Ce n’était jamais arrivé en France, a indiqué
Muriel Pénicaud la ministre du travail. Au niveau de l’enseignement supérieur, c’est pareil, on a +20%
de demande d’apprentissage cette année."
La ministre s’est également félicitée du recours aux nouvelles possibilités ouvertes par la loi, à commencer par la libéralisation de l’ouverture des CFA. En tout, 554 nouveaux CFA ont été enregistrés
par les Direccte(1) depuis la suppression par loi de l’autorisation administrative de créer ce type d’établissement avec l’obligation de conventionner avec les régions. Ajoutés aux 965 CFA historiques, ces
nouveaux entrants viennent augmenter de moitié l’offre existante. Ces ouvertures sont le fait d’organismes de formation, de collectivités territoriales, d’entreprises… Parmi ces 554 nouveaux CFA, 61
sont des CFA d’entreprise. Parmi les noms des groupes porteurs de ces projets figurent Accor, Korian,
Adecco, Sodexo, Schneider Electric, Safran, Groupe Nicollin, Arc International… Reste que, pour
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l’heure, nombre des nouveaux établissements n’accueillent pas d’apprentis.
Parmi les autres dispositifs créés par la loi figure également l’aide au permis de conduire. 17 753
apprentis ont reçu ou s’apprêtent à recevoir cette aide de 500 euros, selon les chiffres du ministère,
ce qui représente un total de près de 9 millions d’euros. Plus de 700 CFA ont déjà délivré cette aide.
Nous espérons que le développement de l'apprentissage ne sera pas réservé aux CFA et que la
formation initiale, donc le Lycée Professionnel, continuera à former les jeunes et pas seulement les
jeunes les plus en difficulté.
											Françoise PONCET
Les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) sont des directions régionales, placées auprès du Préfet de région, pour favoriser le développement des entreprises et de l’emploi, améliorer la qualité du travail et des relations sociales, assurer la loyauté des marchés et la sécurité
des consommateurs.
(1)

L’ORIENTATION AU LYCEE
Les 54 heures sur l'orientation, un travail qui nous incombe !
Les référentiels des différentes niveaux du lycée général et technologique prévoient 54 heures dédiées
à l'orientation :« accompagner les élèves dans leur parcours de formation, participer à la construction
de leur parcours » font partie des compétences professionnelles des métiers du professorat. Ces
heures ne sont pas fléchées dans la DHG, donc pas de dotation prévue pour « cette information »,
c'est à l'établissement de les mettre en œuvre avec l'équipe pédagogique et les professeurs documentalistes sur les heures de cours souvent ou pas.
Différents dispositifs sont mis en œuvre : journées dédiées à l'orientation, forum de l'orientation ou
des métiers, ateliers CV et lettres de motivation, présentation par l'élève devant des adultes, professeurs ou non, de leur projet professionnel ou d'un métier qui les intéresse, heures de vie de classe
transformées en heure orientation, visite de salons étudiants, intervention de professionnels voire de
parents venant présenter leur métier, intervention d'anciens élèves ou d'étudiants ou de structures
d'enseignement supérieur (CPGE, IUT, BTS, universités, …), stage d'une journée avec un professionnel...
Le professeur principal ne peut tout organiser et les établissements préfèrent confier 6 ou 7 élèves à
un enseignant de la classe afin de suivre au plus prêt l'élève et l'aider à s'orienter donc à choisir les
spécialités de première en fonction des attendus de l'enseignement supérieur. Ce genre d'initiative
doit se poursuivre en première car les élèves sont amenés à abandonner une des 3 spécialités de
première et aussi en Terminale pour l'inscription sur Parcoursup !
											
Françoise PONCET
Précision : Sur le site eduscol.education.fr, le ministère de l’Éducation nationale publie mi-octobre
2019 trois vademecum précisant les "axes pédagogiques de l’accompagnement à l’orientation", pour
trois niveaux d’enseignement : le collège, le lycée général et technologique et dans la voie professionnelle. Selon le ministère, ces documents "proposent aux équipes éducatives des outils, des pistes
d’actions et des ressources pour mettre en œuvre l’horaire dédié à l’orientation et ainsi aider les
élèves à mieux se connaître et à découvrir la diversité des formations et des métiers". L’horaire dédié
à l’orientation se met en place à partir de la classe de 4e : 12 heures en 4e, 36 heures en 3e puis 54
heures au lycée pour chaque niveau.
PAGE 8

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 368 01-2020

PARCOURSUP 2020
Passage obligé pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur
La plateforme « Parcoursup » entre dans sa troisième année d’utilisation, après deux
premières années de «rodage» assez compliquées. Si ce nouveau système a apporté
des progrès par rapport au précédent, APB, il a aussi généré beaucoup de stress chez
des candidats, qui sont restés de longues semaines sur liste d’attente avant d’obtenir une proposition
d’inscription.
Après cette première édition mouvementée, le processus d’affectation a été ajusté. «Suite aux retours
des usagers, la procédure 2019 a été raccourcie, accélérée et rythmée pour que chacun trouve sa
place plus vite», rappelle le ministère. «Ainsi la procédure 2019 a été plus efficace : plus de candidats
ont été admis et de manière plus rapide». Toutefois, en septembre dernier, à l’issue de la procédure,
un total de 1175 bacheliers restaient encore sans affectation, contre 955 bacheliers restés sur le
carreau l’année précédente. Seuls une trentaine de ces bacheliers sans affectation étaient issus
d’un bac général, le reste provenant de filières technologiques ou professionnelles. Sans compter les
élèves qui ont renoncé à s’affecter par ce procédé !
Trois grandes étapes pour Parcoursup 2020 :
1) D’abord, de novembre à janvier, une étape d’information : les lycéens qui souhaitent poursuivre
leurs études dans l’enseignement supérieur peuvent consulter dès novembre sur la plateforme les
formations qui étaient proposées en 2019, pour préparer leur projet d’orientation. Le site d’information
Parcoursup 2020 a ouvert le 20 décembre 2019 et permet de consulter la version actualisée des formations disponibles (les enseignements proposés, les attendus, les possibilités de poursuite d’étude
et les débouchés professionnels, les critères généraux d’examen des dossiers…).
2) Inscription : à partir du 22 janvier, les lycéens pourront créer leur dossier et auront alors jusqu’au
12 mars pour formuler leurs vœux. Chaque candidat a la possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 vœux,
pour lesquels il doit exprimer sa motivation. «Si je suis lycéen, chaque vœu que je formule fait l’objet
d’une fiche Avenir comprenant les appréciations de mes professeurs et l’avis du chef d’établissement
dans le cadre du 2e conseil de classe », précise le gouvernement.
3) Propositions d’admission en mai : une fois que les différents établissements ont examiné les
dossiers de candidats, l’ultime étape de Parcoursup commence, la phase d’admission principale. À
partir du 19 mai 2020, les lycéens reçoivent les propositions d’admission «au fur et à mesure et en
continu». Ce dispositif, introduit en 2019, permet de remettre dans le système plus rapidement les
places refusées. L’établissement peut faire trois propositions : «en attente de place», «oui» ou «oui,
si». Ce «oui, si» veut dire que le candidat ne répond pas aux attendus de la formation demandée et
qu’il n’est accepté qu’à condition de suivre un parcours personnalisé. L’an dernier, les propositions
d’admission sous forme de «oui si» se chiffrait à 101422. Seules 30369 de ces propositions ont été
acceptées, les candidats préfèrent souvent privilégier des «oui» fermes proposés par d’autres formations.
Les candidats doivent répondre obligatoirement à chaque proposition d’admission dans les délais
indiqués dans son dossier. Après les résultats du baccalauréat, s’ils ont définitivement accepté une
formation, ils n’auront plus qu’à effectuer leur inscription administrative auprès de l’établissement
choisi. A la dernière rentrée, 471.642 bacheliers avaient accepté, au 14 septembre, une proposition
d’admission sur Parcoursup, soit 81% d’entre eux. C’est plus qu’en 2018 (78%). Mais les résultats
diffèrent sensiblement selon les bacheliers : si 96,1% des bacheliers généraux ont reçu au moins une
proposition d’admission, le chiffre tombe à 87,6% pour les bacheliers technologiques et à 78,2% pour
les bacheliers professionnels.
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La commission européenne s’inquiète du manque d’attractivité de la profession
d’enseignant
«Nous devons rendre la profession d’enseignant plus attractive», déclare Tibor Navracsics à Bruxelles le
26 septembre 2019. Le commissaire européen de l’éducation présentait le rapport de suivi de l’éducation
et de la formation 2019 de la Commission européenne à l’occasion du Sommet européen de l’éducation.
Le document souligne en outre que les pays européens devront renouveler un tiers de leurs enseignants
dans la décennie à venir.
En effet, seulement 18 % des enseignants de collège au sein de l’Union européenne estiment que leur
profession est valorisée par la société. Cette proportion diminue encore quand les années d’expérience
dans l’enseignement augmentent. En outre, la part d’enseignants qui choisiraient à nouveau ce métier
diminue de façon significative, et ce dans plusieurs pays de l’Union européenne, parmi les enseignants les
plus expérimentés. Autre signe inquiétant pour l’attractivité du métier, selon la Commission européenne,
la proportion de femmes enseignantes en élémentaire et en pré-élémentaire est respectivement de 85 %
et 96 %. Il y a donc «un défi pour attirer les hommes vers l’enseignement».
Selon la Commission, «les salaires, la progression de carrière et l’évaluation des enseignants peuvent
permettre d’améliorer l’attractivité de la profession». Concernant l’évaluation des enseignants, le rapport
estime qu’elle «peut être liée à une promotion ou au développement de la carrière et peut encore être une
manière d’apporter des retours aux enseignants sur leurs performances».
«Les enseignants ont plus que jamais besoin de nouvelles compétences, notamment pour faire face à la
diversité culturelle et linguistique dans la classe, enseigner dans un environnement technologique riche et
adopter des pratiques d’enseignement collaboratives», indique le rapport. Pour ses auteurs, cela pourrait
être une manière de répondre au manque de postes à profils. Les enseignants français font particulièrement état de besoin en formation dans les domaines suivants : enseigner à des élèves à besoins spéciaux ; compétences en technologies de l’information à des fins d’enseignement ; enseignement dans un
contexte multiculturel ou multilingue.
Le CNGA CFE-CGC dénonce en France depuis de nombreuses années le manque d’attractivité de notre
métier d’enseignant. Les causes en sont multiples : salaires faibles particulièrement en début de carrière
et pour les professeurs contractuels, les exigences pour être recrutés (Master plus un concours), mutations pas toujours aisées, élèves difficiles même hors zones d’Éducation Prioritaire, un nombre important
d’élèves peu motivés et inaptes à l’effort confortés par leurs passages automatiques en classe supérieure
donc avec des bases déficientes, des réformes nombreuses avec des changements de programmes fréquents, pas toujours réalistes, des examens bradés, de plus en plus de documents à remplir sans qu’on
en voit le réel intérêt, des réunions de plus en plus nombreuses, bref des activités chronophages qui
épuisent les personnels, la transmission des savoirs passant au deuxième plan.
										
Françoise PONCET
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...sur le salaire des enseignants mais pas que
Salaire effectif des professeurs (primes et heures supplémentaires comprises) :
Si le salaire effectif annuel des enseignants en France est «légèrement supérieur» en 2017 à la moyenne
OCDE, ce n’est pas le cas dans l’enseignement élémentaire, indique l’OCDE(1), l’avantage salarial de la
France est surtout notable au niveau du lycée», où enseignent les agrégés. En effet, «le salaire effectif
annuel des enseignants entre 25 et 64 ans en France est légèrement supérieur en 2017 à la moyenne
OCDE, quel que soit le sexe et à tous les niveaux d’éducation, sauf dans l’enseignement élémentaire (39
400 USD pour les 25-64 ans en France contre 40 600 USD pour la moyenne OCDE)», remarque l’organisation dans son rapport.
Pourtant, «la France figure parmi les pays qui requièrent un niveau de qualification particulièrement élevé» pour enseigner en pré-élémentaire (un master est requis contre une licence dans la plupart des autres
pays), pointe le rapport. «L’avantage salarial de la France est surtout notable au niveau du lycée (filières
générales et technologiques), où enseignent entre autres les professeurs agrégés», pointe l’OCDE.
Salaire statutaire des professeurs (de base) :
Mais l’OCDE a recours à un autre indicateur, le «salaire statutaire», qui ne prend en compte ni les primes,
ni les heures supplémentaires, ni les professeurs agrégés. Et selon cet indicateur, «malgré une légère
hausse entre 2015 et 2018, le salaire statutaire des enseignants reste inférieur à celui de la moyenne des
pays de l’OCDE. L’écart est particulièrement important pour ceux en milieu de carrière». Ainsi, en début
de carrière, ces enseignants gagnent en moyenne 7 % de moins que leurs collègues de l’OCDE, et ce
chiffre monte à 22 % en milieu de carrière. En fin de carrière, il diminue fortement, pour tomber à 2 %.
«Cela veut dire que d’autres pays ont mis en place des possibilités de progression pour les enseignants,
tandis que les salaires des enseignants français stagnent».
Il devient nécessaire de «revaloriser en priorité les enseignants en milieu de carrière et ouvrir un grand
chantier du métier d’enseignant comme cela a été le cas en Finlande». Jean-Michel Blanquer s’est d’ailleurs engagé à discuter de l’évolution de la rémunération des enseignants dans le cadre de la concertation
sur la réforme des retraites.
Les chefs d’établissement français
Les directeurs d’école et les chefs d’établissements français, quant à eux, ont un salaire effectif «inférieur
à la moyenne OCDE pour tous les niveaux sauf au collège (en élémentaire : 52 700 USD en France contre
61 800 USD pour l’OCDE)» : les directeurs d’école «sont très peu payés par rapport à leur équivalent dans
d’autres pays, sachant que dans ces pays, ils ont un statut défini».
Taille des classes
«La taille des classes en France est en 2016-2017 en moyenne légèrement plus importante que dans les
pays de l’OCDE», à la fois dans l’enseignement élémentaire et au collège (24 en élémentaire et 25 au
collège contre respectivement 21 et 23 pour l’OCDE). L’écart est encore plus important en maternelle : la
France compte pour ce niveau une moyenne de 23 élèves par enseignants contre 16 dans les pays de
l’OCDE. Néanmoins, «la France fait davantage appel à des assistants, ce qui fait baisser le taux d’encadrement à 16 élèves par personnel de contact (contre 12 pour l’OCDE)». Il faut aussi noter qu’en France,
la quasi-totalité des enfants de 3 ans étaient inscrits en maternelle en 2017, contre seulement 77 % en
moyenne pour l’OCDE.
Dépense pour l’enseignement :
L’étude montre une nouvelle fois que la France dépense plus pour l’enseignement secondaire que primaire. Elle consacre un peu plus de 5 % de son PIB à ses établissements d’enseignement, soit légèrement plus que la moyenne des pays de l’OCDE. «Les dépenses par élève sont plus élevées en France
que dans la moyenne de l’OCDE dans l’enseignement secondaire mais plus faibles dans l’élémentaire».
En effet, «les dépenses annuelles par élève en 2016 sont plutôt faibles au niveau élémentaire (7 600 USD
contre 8 500 USD), légèrement supérieures à la moyenne de l’OCDE au niveau du collège (10 600 USD
contre 9 900 USD) et très élevées au niveau du lycée (14 100 USD contre 10 400 USD)». «L’investisse
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ment de la France dans l’éducation a augmenté mais à un rythme moins élevé que celui des dépenses
publiques» (+1 % contre +6 % entre 2010 et 2016), note encore le rapport. Dans ce laps de temps, les
dépenses annuelles par élève augmentaient de 5 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.
La France consacre 58 % des dépenses courantes des écoles élémentaires et des EPLE au salaire
des enseignants contre 63 % pour l’OCDE. En revanche, le pays consacre «une partie importante» des
dépenses au personnel non enseignant (22 % contre 15% pour l’OCDE).
Age des enseignants :
L’OCDE fait le constat d’un «corps enseignant vieillissant» dans l’ensemble des pays de l’OCDE et craint
«des pénuries d’enseignants à l’avenir». En effet, plus de 35 % des enseignants ont plus de 50 ans et
seulement 10 % d’entre eux ont moins de 30 ans. La situation est moins préoccupante en France, où les
enseignants sont plus jeunes : seuls 22 % d’entre eux ont plus de 50 ans.
(1)

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques d’après l’édition 2019 de Regards sur l’éducation,

VIE DES ACADEMIES: CRETEIL
Alors qu'un plan 93 va être mis en place pour fidéliser les fonctionnaires et attirer de nouveaux talents (voir
article dans ce journal), que constate-t-on nous en cette rentrée 2019 dans l'académie de Créteil ?
Déjà en juillet, de nombreux contrats de contractuels n'avaient pas été reconduits. Rappelons que l'académie est obligée d'en recruter un nombre important pour faire face d'une part aux TZR remplaçants
en nombre insuffisant, à la crise de recrutement dans ces territoires et aux postes non pourvus par le
mouvement. On pouvait prévoir un moindre besoin, conséquence de la mise en place de la réforme du
baccalauréat en première, mais le nombre de contrats non reconduits (et pour certains au bout de 5 ans
d'enseignement donc à la veille d'obtenir un CDI) a été trop important particulièrement dans les matières
techniques des bacs technologiques et des STS. Il a donc fallu recruter en urgence début septembre alors
que la rentrée s'est déroulée fin août ! Mais le règlement du salaire n'a pas suivi. Ceux qui avaient été
prolongés ont touché une avance fin septembre (environ la moitié de leur rémunération qui est déjà très
modeste), les autres n'ont pas été rémunérés et devaient attendre fin octobre pour espérer toucher cette
avance. Nous sommes intervenus auprès du rectorat : les services administratifs sont débordés, avouent
n'avoir pas le temps de regarder les mails que les agents déposent sur I-prof la messagerie officielle. Les
administratifs sont en sous effectifs et recrutent des contractuels pas toujours formés et sans expérience!
Nous avons alerté le secrétaire général du rectorat pour les cas les plus délicats : des contractuels chargés de famille souvent avec de l'ancienneté dans le métier qui étaient dans une situation très précaire
suite à la non perception du moindre salaire ou de la moindre avance.
Tout n'est pas rose dans les autres académies, mais nous constatons qu'à Créteil tout est plus lent et plus
compliqué : nous intervenons dans plusieurs académies et c'est toujours à Créteil que les délais sont les
plus longs pour faire la liaison ministère établissement par exemple ! C'est une chose de le dire mais le
vivre est compliqué ! Sans parler des conditions de travail conséquences de la violence urbaine : agressions aux abords des établissements, dans les établissements obligeant le confinement des élèves suite
à intrusion, agressions par nos propres élèves, problèmes récurrents particulièrement nombreux dans
l'académie ! Sans oublier les cours non assurés par manque d'enseignants : c'est dans l'académie de
Créteil que les parents d'élèves portent plainte suite aux cours non assurés et demandent des indemnités
pour "rupture d’égalité du service public " mais aussi pour un manque de places pour les redoublants du
bac. Et c'est aussi à Créteil qu'ils mettent en place une plate-forme pour mettre en relation les professeurs
contractuels non-renouvelés et les établissements où une matière n’est pas enseignée !
											
Françoise PONCET
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Combien gagnent les enseignants d’après le MEN ?
Au moment où la Depp publiait une note d’information sur l’évolution du salaire des enseignants entre
2016 et 2017 (voir article dans ce journal), jeudi 7 novembre 2019, la DGRH du ministère de l’Éducation nationale présentait aux organisations syndicales deux documents sur la rémunération des
enseignants, documents plus précis que la note Depp. Ces documents ont été dévoilés dans le cadre
d’une réunion sur la revalorisation du salaire des enseignants, promise à l’occasion de la réforme des
retraites (voir article dans notre journal précédent).
En 2017, les enseignants du secteur public ont ainsi perçu en moyenne un salaire net de 2 500 euros
par mois. De grandes différences existent selon les corps : les enseignants titulaires du premier degré
perçoivent en moyenne 2 308 euros nets par mois quand les enseignants titulaires du second degré
touchent eux 2 781 euros nets. Deux raisons principales expliquent ces différences, selon le ministère : la présence dans le second degré des corps de professeurs de chaire supérieure et d’agrégés,
«aux grilles indiciaires plus favorables» ; et le taux de primes, qui est de 10 % dans le premier degré
contre 18 % dans le second : «cet écart de 8 points s’explique en premier lieu par la présence des
primes pour heures supplémentaires dans le second degré, quasi inexistantes dans le premier degré». Par ailleurs, les salaires nets des titulaires en fin de carrière sont près de 50 % plus élevés que
les professeurs débutants. En outre, «les non-titulaires, âgés en moyenne de 33 ans dans le premier
degré et de 40 ans dans le second degré, perçoivent des rémunérations proches de celles de leurs
collègues titulaires de moins de 30 ans».
Par ailleurs, les enseignants gagnent en moyenne 13 % de plus que les enseignantes. Plusieurs
explications, selon le ministère : d’abord, «un effet de structure, les femmes étant plus nombreuses
dans le premier degré, et moins nombreuses au sein des professeurs agrégés et de chaire supérieure». Néanmoins, cela n’explique pas tout puisque des «écarts subsistent au sein de chaque
corps : parmi les professeurs des écoles, le salaire net des hommes est supérieur de 11 % à celui
des femmes et, dans le second degré, il est supérieur de 7 à 15 % selon le regroupement de corps
considéré». Ceci s’explique par le fait que «les hommes enseignent davantage à temps plein et sont
plus avancés dans leur carrière. Le niveau et le taux de primes sont également plus élevés pour les
hommes».
Concernant l’évolution des salaires, entre 2016 et 2017, ils ont progressé en moyenne de 2,7 % en
euros constants - soit en «pouvoir d’achat». C’est «la plus forte évolution depuis 2013-2014», souligne le ministère. Les raisons : le PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), la
hausse de l’Isae (l’Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves) pour les professeurs des
écoles, ainsi que le dégel du point d’indice (de nouveau gelé depuis). En revanche, note le document,
entre 2013 et 2015, la hausse des rémunérations des enseignants fut «moins dynamique que les
fonctionnaires de la fonction publique d’État de catégorie A».
Le ministère précise que les évolutions des salaires relèvent «avant tout» d’évolutions personnelles :
avancement, rythme de travail (temps partiel…), changement de fonction, HSA…
Les évolutions récentes des salaires enseignants
Dans un deuxième document, le ministère a présenté les mesures ou avancements récents en termes
de rémunérations des enseignants et leurs conséquences sur la fiche de paie :
• Le GVT (Glissement Vieillesse-Technicité) a entraîné un gain annuel de 530 euros bruts par
agent en moyenne depuis 2017 ;
• Le PPCR a engendré un gain, en moyenne, de 350 euros bruts annuels par agent en 2020.
Néanmoins, la hausse du taux de cotisation de pension civile sur 2017-2020 atténue cette augmentation ; (voir édito et article dans ce journal)
• La revalorisation des grilles indiciaires a permis un gain de 924 euros bruts annuels en moyenne
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sur 2017-2021 ;
• L’élévation du taux d’accès à la classe exceptionnelle a augmenté le nombre d’enseignants y
accédant. Un enseignant qui accède à la classe exceptionnelle gagne en moyenne 1 150 euros
bruts annuels en plus ; (voir édito journal précédent)
• La défiscalisation et désocialisation des HSA ont permis des gains ;
• La revalorisation de l’Isae en 2016 (mise au niveau de l’Isoe) passe de 400 à 1 200 euros bruts
annuels ;
• La mise en place des primes REP+ a permis un gain d’environ 3 000 euros nets pour les enseignants bénéficiaires.

ANNONCE DES MESURES POUR L’EDUCATION
... en Seine Saint Denis (93) par le premier ministre
Ces annonces font suite à des événements particulièrement dramatiques en Seine Saint Denis (suicide d'un directrice d'école, la mort d'un lycéen ... ), à un turn-over important des personnels, à des
problèmes de remplacement des personnels absents et à une proportion très importante de néo titulaires (les 2/3 des enseignants du département sont des néo arrivants), à une situation préoccupante
au niveau du premier degré (1020 professeurs des écoles nouveaux entrants et ils sont neuf fois plus
nombreux à partir du département qu'au niveau national) et au niveau des élèves (8 % des élèves
de 6e ont un retard scolaire de 2 ans ou plus). L'éducation nationale n'est pas la seule concernée par
ces mesures visant à améliorer les conditions de vie dans ce département sinistré. Les pistes d’amélioration concerne 5 axes : la santé, la fonction publique, la sécurité, la justice et bien sûr l'éducation.
Mesures annoncées concernant l'éducation :
 Une prime de "fidélisation" de 10 000 euros pour les enseignants qui restent 5 ans en Seine-SaintDenis. Mise en place dans le courant du premier semestre 2020, elle sera versée en une fois au bout
des 5 ans en poste dans le département. Les primo-arrivants et les personnels déjà en poste et qui
souhaiteraient y rester seront concernés.
 Logement. Le gouvernement souhaite "accorder une priorité aux agents travaillant en Seine-SaintDenis pour bénéficier de la bourse au logement des agents de l’État".
 Immobilier. Le plan prévoit 20 millions d’euros pour le bâti scolaire. Il s’agit notamment, selon Matignon, d’accompagner les communes dans l’aménagement des locaux pour rendre effectif le dédoublement des classes dans le département, à compter de 2 millions d’euros par an pendant 10 ans.
 Pré-recrutement. Le gouvernement vise l’objectif de 500 étudiants de Seine-Saint-Denis pré recrutés chaque année d’ici trois ans dans le cadre du contrat de pré-professionnalisation enseignant. 200
étudiants ont été recrutés à la rentrée 2019 dans le département. Par ailleurs, le dispositif "le choix
de l'école" est étendu à tout le département. Il s’agit d’accompagner les jeunes diplômés sortant de
grandes écoles vers l’enseignement et les collèges de l’éducation prioritaire de la Seine-Saint-Denis.
 Éducation prioritaire. Création de "groupes d’appui éducatif localisé" (GAEL) au niveau des 57
réseaux d’éducation prioritaire de Seine-Saint-Denis afin de "renforcer l’encadrement à l’intérieur et à
l’extérieur des établissements". 60 % des classes de Seine-Saint-Denis sont classées en éducation
prioritaire (3 fois plus qu’en Hauts-de-Seine ou que dans le Pas-de-Calais).
Il faudra attendre la mise en place de toutes ces mesures et leurs modalités pratiques car nous
sommes échaudés par les effets d'annonce. Il est clair aussi que le gouvernement voudra éviter
« l'effet d'aubaine » .
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Moral des troupes !
Une étude syndicale sur les conditions de travail du personnel éducatif du second degré (8700 professionnels
interrogés, des enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des assistants d’éducation ou encore des
accompagnants d’élèves en situation de handicap ) nous indique que :
− 73% estiment que leur travail a dégradé leur santé ces derniers mois, 66% ont augmenté leur temps de
travail,
− 94% s’estiment mal payés, de ne pas avoir de reconnaissance financière,
− 93% des personnels interrogés estiment que leur charge de travail s’intensifie et pour 14%, cela a conduit
à un arrêt de travail,
− 47% ne sont pas contents de la qualité du travail fourni,
− plus de 75 % ont le sentiment d’une perte de sens de leur métier,
− 18% des personnes interrogées se disent satisfaites du travail qu’elles ont accompli à la fin de la journée,
− 54 % ont le sentiment de ne pas avoir pu accomplir toutes les tâches qu’ils avaient prévues après une
journée de travail,
− 82 % ont le sentiment de «perdre la main sur mon métier du fait de l’accumulation des injonctions»,
− 75 % ont le sentiment d’être débordés plusieurs fois par semaine.
Durant l’année scolaire 2018-2019, 58 agents de l’éducation nationale [29 enseignants du second degré, 13
professeurs des écoles, 5 personnels administratifs, 2 personnels de direction, 2 AED, 2 AESH, 2 CPE et 3
«autres» (médecin scolaire, psychologue, documentaliste)] se sont suicidés, et 11 depuis la rentrée de septembre (nombre début novembre 2019), selon des chiffres du ministère. Ainsi, au cours de l’année scolaire
2018-2019, 37 hommes et 21 femmes se sont donnés la mort, dont 12 agents non titulaires, et, depuis la rentrée de septembre, cinq hommes et six femmes plus 10 personnes qui ont fait une tentative de suicide, des
femmes uniquement. Ces chiffres concernent l’ensemble du personnel enseignant et du personnel administratif, soit 992 000 agents. Le ministère précise que le taux de suicide est de 5,85 pour 100 000 personnes, par
comparaison, le taux de suicide moyen en France, en 2012, était de 16 pour 100 000, selon des données de
l’Observatoire national du suicide. Les mois de novembre, août et septembre représentent un pic des suicides.
La tranche d’âge la plus exposée est celle des 45-54 ans, puis celle des 55-64 ans.
Qu’est-ce qui peut expliquer ces vagues de suicide chez les enseignants et les administratifs ?
Le manque de soutien de la hiérarchie, l’accumulation de tâches administratives chronophages dont on ne voit
pas toujours l’intérêt, la pression de la hiérarchie voire le harcèlement, des changements fréquents de programmes, des outils pas toujours efficients, des heures supplémentaires effectuées pour finir le travail et non
rémunérées, un manque de personnel ou du personnel vacataire pas formé et inexpérimenté, la multiplication
des réunions, mails, CR à lire ou à écrire, des critères d’évaluation qui nous sont imposés souvent laxistes et
pédants dans leur rédaction voire incompréhensibles, le temps passé à préparer des cours pour s’adapter au
niveau des élèves bien éloigné de celui du référentiel, bref à la fois une certaine souffrance au travail et du burn
out (voir article UA précédent). Un Dasen de l’Académie de Poitiers vient d’ailleurs d’être suspendu pour 4 mois
suite à des dégradations récurrentes des conditions de travail au sein de sa direction académique, dégradations qui ont fait l’objet d’alertes et qui ont été confirmées par un audit de l’Igen.
Ce que prévoit le ministère : Une campagne nationale de recrutement des médecins de prévention sera
lancée d’ici la fin de l’année civile, l’installation d’un groupe de travail «sur la prévention de l’alerte suicidaire et
une offre de formation à destination des acteurs de la prévention et des encadrants, avec l’appui de l’Autonome
de solidarité laïque (ASL)», un engagement de transparence sur les chiffres des suicides, qui seront régulièrement communiqués en CHSCT et un séminaire sur la prévention des risques psychosociaux pour les cadres
académiques.
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POINT HSA À L’ÉDUCATION NATIONALE
Hausse de 4,5 % du nombre d’heures supplémentaires enseignantes entre 2015 et
2018 dans le second degré (étude DEPP)
À la rentrée 2018, donc avant que la 2e HSA ne soit plus refusable, un enseignant effectue en moyenne 1 heure
et demie d’HSA, selon une étude de la Depp (Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance)
publiée en octobre 2019. Cette étude ne concerne que les enseignants du second degré. Ainsi, au total, le
«service hebdomadaire habituel moyen d’un enseignant» (donc hors temps de préparation, de correction, de
rencontre avec les parents…) à la rentrée 2018 est de 18,3 heures, soit 18 heures et 17 minutes. Parmi ces
heures, 17,3 heures sont des heures d’enseignement, le reste étant des décharges pour des activités supplémentaires ou des heures de pondération (heures libérées dans le cadre de conditions particulières comme en
REP+).
La Depp précise que les hommes effectuent en moyenne plus souvent des HSA que les femmes (71 % contre
63 %). Parmi les enseignants qui font des heures supplémentaires, les hommes en font également davantage
(1,75 en moyenne pour les hommes contre 1,3 pour les femmes). Ceci s’explique notamment par le fait que le
«temps de service est globalement plus élevé chez les hommes» car le «temps partiel est plus répandu chez
les femmes».
Conséquence : la rémunération des enseignants est plus élevée que celle des enseignantes. Les hommes
sont ainsi rémunérés en moyenne à hauteur de 3 460 € pour les HSA réalisées contre 2 720 € pour les femmes,
soit 27 % de plus. En outre, en moyenne, parmi les enseignants effectuant des HSA, «le nombre moyen d’HSA
réalisé est de 2,2, soit une rémunération annuelle de 3 040 €». La moyenne est de 2 674 euros pour les certifiés et professeurs en lycée professionnel, et de 5 271 euros pour les agrégés.
Entre 2015 et 2018, le nombre d’HSA réalisées a augmenté de 4,5 %. Sur cette période, le nombre d’HSA par
enseignant a augmenté de 2,1 % dans le secteur public et de 2,6 % dans le privé. En raison de «la démographie des élèves», plus élevée que la hausse du nombre d’enseignants. Plus précisément, «de 2015 à 2018,
dans le secteur public, le nombre d’élèves a augmenté de 1,9 % et de 2,4 % dans le privé sous contrat tandis
que le nombre d’enseignants en charge d’au moins un cours à l’année sur la même période a augmenté de
1,7% dans le public et de 1,2 % dans le privé».
On constate que «la forte hausse des HSA concerne l’ensemble des niveaux de formation, mais particulièrement les formations en STS et les formations générales et technologiques en lycée», précise la Depp. C’est
dans ces niveaux et dans ces matières que l’on constate un manque de professeurs titulaires (postes non
pourvus) et que l’on fait appel à un nombre important de contractuels.
Concernant les niveaux scolaires, la note indique que «ce sont les enseignants de formations post-bac qui
effectuent le plus d’heures supplémentaires : 3,5 HSA par semaine en CPGE, 3 HSA par semaine en STS».
Globalement, 90 % des enseignants en post-bac font des HSA. En revanche, il n’y a pas de différence notable
du nombre d’HSA effectuées entre LGT et LP, mais il y a moins d’HSA en collège, en raison notamment de la
présence plus forte d’agrégés en lycée et en post-bac, qui ont un temps de service moins élevé. Néanmoins,
un agrégé en lycée fait aussi plus d’HSA qu’un agrégé en collège (2 contre 1,5), même chose pour un certifié
(1,2 en collège contre 1,6 en lycée).
Le nombre d’HSA effectuées varie également selon les disciplines. La note remarque que «les enseignants
réalisant le plus de HSA sont les enseignants de disciplines scientifiques et notamment en physique-chimie
avec 1,9 HSA en moyenne, et les mathématiques et la biologie-géologie avec 1,5 HSA». De manière générale, «les enseignants de discipline générale ont en moyenne 1,4 HSA dans leur service, soit moins que les
enseignants des disciplines du domaine de la production (1,8 HSA) et que les enseignants des disciplines du
domaine des services (2,2 HSA)».
Rappelons que depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires sont exonérées de cotisations salariales
mais uniquement celles concernant l’assurance vieillesse (cotisation RAFP pour les fonctionnaires et cotisations des régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire pour les agents contractuels de droit
public). Elles demeurent soumises à la CSG et à la CRDS mais ne sont pas imposables dans la limite de 5 000
euros par an.
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NOTE DE SERVICE MUTATION ILLÉGALE
Une nouvelle fois la note de service relative aux procédures de mutation des personnels
enseignants est jugée illégale
Monsieur B. a demandé au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 2016-167 du
6 novembre 2017 par laquelle le ministre de l’Éducation nationale a défini, à l’intention des recteurs d’académie,
les règles et procédures relatives au mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du
second degré et des personnels d’éducation et des psychologues de l’Éducation nationale pour la rentrée scolaire
de septembre 2018.
Le cadre législatif. Le Conseil d’État rappelle que depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation
relative à l’égalité réelle outre-mer, l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la fonction publique de
l’État prévoit, sous couvert de la prise en compte des nécessités du service, 5 priorités de mutation :
1. être séparé de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
2. être en situation de handicap ;
3. exercer dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité ;
4. voir son emploi supprimé (priorité de réemploi sur la même zone géographique) ;
5. justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux pour les fonctionnaires souhaitant une mutation outremer quels que soient leur statut et les modalités de la mutation.
L’administration de l’Éducation nationale est visée par l’alinéa 2 de l’article 60 de sorte qu’elle peut établir des
classements au moyen de barèmes de mutations. Pour l’élaboration de ces classements, elle rédige des lignes
directrices définissant des critères supplémentaires à titre subsidiaire (décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016
relatif à la procédure d’édiction des lignes directrices permettant le classement par l’administration des demandes
de mutation des fonctionnaires). Les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire font l’objet d’une consultation
du comité technique compétent. Les procédures de mutation sont subordonnées à la consultation préalable des
commissions administratives paritaires (CAP) en 2017 et 2018 dans la mesure où elles s’opèrent selon le système
des tableaux périodiques.
Les critères subsidiaires de priorité de mutation pour 2018. Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 octobre
2019, rappelle que les critères supplémentaires que l’Éducation nationale est habilitée à établir à titre subsidiaire en
vue du classement des demandes de mutation ont pour objet :
• d’une part de permettre le départage des demandes ayant obtenu un classement identique après application
d’une ou plusieurs priorités de mutations fixées par la loi,
• d’autre part d’effectuer le classement des demandes faites par les agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de
ces priorités.
La hiérarchie des normes juridiques étant ce qu’elle est, le règlement doit être conforme à la loi. Ainsi le Conseil d’État précise que pour le classement des demandes émanant d’enseignants ne pouvant se prévaloir d’aucune priorité définie par
la loi, en raison du caractère subsidiaire des critères supplémentaires choisis par l’Éducation nationale, celle-ci ne peut
pas légalement prévoir un système de cumul de points qui ferait que les demandes de ces agents précéderaient dans le
classement général des demandes des agents pouvant se prévaloir de l’un ou plusieurs des 5 critères définis par l’article
60 du titre II du statut général de la fonction publique.
Or les juges administratifs constatent que la note prévoit explicitement que le barème qu’elle établit est susceptible, dans
certaines situations, de placer la candidature à la mutation d’un enseignant ne pouvant se prévaloir que de ces critères
complémentaires devant un enseignant pouvant de son côté justifier d’une priorité prévue par la loi. En conséquence les
juges décident d’annuler la note de service dans la mesure où les critères définis par le ministre ne revêtent pas tous un
caractère subsidiaire et sont donc contraires aux dispositions de l’article 60 du statut général de la fonction publique. La
décision du Conseil d’État du 4 octobre 2017 réitère celle déjà adoptée à propos de la note de service n° 2016-167 du 9
novembre 2016 au sujet des demandes de mutation pour la rentrée de septembre 2017.
Les mutations après la loi Dussopt. L’article 60 du titre II du statut général de la fonction publique de l’État a été
modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique pour la dixième fois depuis
son adoption en 1984. La loi Dussopt autorise les administrations de l’État à définir des durées minimales et maximales
d’occupation d’un emploi. Elle étend la possibilité de déterminer des lignes directrices pour la constitution des demandes
de mutation ne les réservant plus seulement aux administrations ayant recours aux barèmes ; lignes directrices qui pourront envisager des modalités de fidélisation des fonctionnaires sur certains emplois par exemple. Rappelons aussi (voir
article mutation) que la loi enfin révise le mode d’établissement des actes de mutations en supprimant le formalisme de
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pouvons-nous faire confiance aux propos rassurants de notre ministre (Monsieur Blanquer
pour les enseignants) voire de nos Ministres (Monsieur Castaner pour les policiers et les
pompiers) ?
(en noir les remarques CNGA CFE-CGC)

À la veille de la journée de manifestations et de grève du jeudi 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites,
69 % des Français déclarent soutenir le mouvement à venir. Ce pourcentage est même supérieur chez les
professeurs. Cela n’a pas échappé à notre ministre qui a écrit à chacun d’entre nous pour nous rassurer.
JEAN-MICHEL BLANQUER <information-ministre@education.gouv.fr> 3 déc. à 15:06
Mesdames et messieurs les Professeurs,
Le Gouvernement a pour objectif de créer un système universel de retraite qui couvrira tous les Français selon
une règle simple et juste : un euro cotisé dans le système apportera les mêmes droits
Présenter comme cela, cela semble être clair et parfaitement égalitaire.
Alors que nous arrivons à la fin d’une période de concertation engagée début 2018, le Premier ministre a précisé il y a quelques jours certains aspects importants de la réforme :
- le nouveau système de retraite sera un système de répartition, comme aujourd’hui, basé sur la solidarité entre les générations ; ce système bien français ne peut que nous satisfaire.
- ce sera un système par points, et nous inscrirons dans la loi la garantie que la valeur du point ne
pourra pas baisser ; ainsi nous garantirons le niveau des pensions et le pouvoir d’achat des retraités ;
certes, la valeur du point ne peut baisser mais augmentera-t-elle en fonction de l’inflation et de l’augmentation du PIB? Sinon inexorablement en euros, notre retraite ne diminuera pas mais notre pouvoir d’achat
sera affecté.
- nous mettrons en place un minimum de pension à 1000 euros par mois pour ceux qui ont une
carrière complète. Comparé au minimum vieillesse (Personne seule sans ressources : 868,20 € par
mois, Deux personnes sans ressources : 1 347,88 € par mois) et tout cela après avoir travaillé plus
de 42 ans voire plus, ce n’est pas le Pérou !
S’agissant des fonctionnaires, il a confirmé que ce nouveau système de retraite représenterait un progrès
dans deux directions :
- ils cotiseront dorénavant sur toute leur rémunération, y compris sur leurs primes ; cela veut dire plus
de droits qu’aujourd’hui ; cela veut dire aussi qu’à carrière et rémunération identique, les droits à la retraite
seront identiques, ce qui n’était pas le cas aujourd’hui ; certes mais les fonctionnaire bénéficient (et cotisent
pour cela à hauteur de 5 %) de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) sur le surplus du
salaire de base plafonné à 20% du salaire de base.
- Nous étendrons à la fonction publique la reconnaissance de métiers pénibles, qui n’existait jusquelà que pour le secteur privé. Cette reconnaissance existait pour les professeurs des écoles qui exerçaient
en catégorie active avant de devenir cadre A (comme les infirmières). Ils pouvaient partir à 55 ans en
retraite contre 60 ans pour les professions sédentaires. Et on peut même considérer que la CPA (Cessation
Progressive d’Activité) était une façon de reconnaître la pénibilité du métier de professeur.
Pour les enseignants
Du fait du montant plus limité des primes versées aux enseignants par rapport à d’autres fonctionnaires comparables, le Gouvernement s’est engagé à ce que la mise en place du système universel s’accompagne d’une
revalorisation salariale permettant de garantir un même niveau de retraite pour les enseignants que
pour des corps équivalents de la fonction publique. Et c’est là que se pose le problème de la crédibilité
de notre ministre : le gouvernement a-t-il augmenté le point d’indice depuis son arrivée au pouvoir ?
Non ! D’où une baisse significative du pouvoir d’achat des professeurs. Le gouvernement a-t-il baissé
les charges sur salaire ? Non! A au contraire, la cotisation vieillesse augmente tous les premiers janvier. Seul point positif pour le pouvoir d’achat, la défiscalisation des heures supplémentaires limitée à
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE (FIN)
5000 euros par an. Et pire que cela, la petite augmentation indiciaire lourdement négociée avec le gouvernement précédent a été repoussée d’un an par le gouvernement
actuel. Et pire encore rappelons-le, cette augmentation ne compense par pour certains,
l’augmentation de la cotisation vieillesse.
Cet engagement a été formulé par le Président de la République et le Premier ministre.
Certes les paroles existent mais qu’en sera-t-il des faits ?Il sera formalisé dans le projet de
loi créant le système universel.
Je vous tiendrai régulièrement informés de l’avancement des discussions entre le Gouvernement et les organisations syndicales. Nous pensons qu’il y a vraiment urgence que les discussions aboutissent !
Je vous prie de croire, mesdames et messieurs les Professeurs, en l’assurance de ma considération distinguée.
Jean-Michel BLANQUER Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Conclusion : nous ne pouvons que soutenir les collègues qui lassés de vaines promesses décident de faire
grève le 5 décembre 2019, inquiets de cette réforme des retraites. Les professeurs ont certes des salaires
modestes, en comparaison de leurs responsabilités et les diplômes exigés pour passer les concours, mais
des pensions plutôt supérieures aux retraites des salariés du privé à salaire égal. Et nous ne parlons que des
professeurs fonctionnaires, les contractuels cumulant emplois sous payés et retraites faibles !
Même analyse pour la mobilisation du 17 décembre !
Françoise PONCET
										
Remarques : nos collègues pompiers et policiers ont également reçu une lettre de leur ministre la veille du 5
décembre avec de nombreuses promesses.
Pour les policiers, Alliance police nationale (CFE-CGC) dénonce pour sa part un courrier «purement politique,
rédigé pour tenter de calmer la colère». L’organisation syndicale «ne se contentera pas de déclarations approximatives, sans précisions sur le devenir de notre statut et de nos retraites», avertit-elle dans un tract daté
du jeudi 5 décembre 2019. Suite à une réunion (12/12/19) et à un courrier (14/12/19), M. Castaner a fait des
promesses : maintien du statut spécial pour tous les policiers, portabilité des droits, simulations, … A suivre.

Les fonctions publiques, leur confédération CFE-CGC et le CNGA à la manifestion du 9 janvier 2020 à
Paris

PAGE 19

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 368 01-2020

LE POINT RETRAITE
... et particulièrement sur les dispositifs dérogatoires actuels
(étude de la cour des comptes)
Rappel de la loi actuellement : pour les actifs, la majorité des salariés (sauf infirmières non cadres, instituteurs non professeurs des écoles, policiers, armée, …), la
retraite peut se prendre (donc donne droit à pension) à partir de 62 ans sauf cas
exceptionnels (voir ci-dessous). Elle est touchée à taux plein si le salarié bénéficie de
166 trimestres (personnel né en 1955, 56 et 57), 167 trimestres (personnel né en 1958, 59, 60, …),
… de travail avec éventuellement des bonifications (pour enfant, pour service militaire par exemple).
La réalité d’après une étude de la cour des comptes : En 2017, près d’un départ à la retraite sur
deux est intervenu à taux plein, soit avant l’âge légal (dispositif carrières longues par exemple), soit à
l’âge légal mais sans toujours réunir la durée d’assurance, contre un sur trois en 2012.
Il existe sept principaux dispositifs de départ à la retraite dans des conditions dérogatoires d’âge ou
de durée d’assurance, à l’origine en 2017 de près d’un départ à la retraite sur deux à taux plein, pour
un coût de quelque 14 Md€ en 2016, rappelle la Cour des comptes dans son rapport 2019 sur l’application des lois de sécurité sociale :
1. les carrières longues (plus de 250 000 départs et 6,1 Md€ de dépenses supplémentaires),
2. l’inaptitude substituée ou non à une pension d’invalidité (130 000 départs et 1,7 Md€ de dépenses supplémentaires),
3. les catégories actives de la fonction publique (31 000 départs et 3,3 Md€ de dépenses supplémentaires),
4. l’incapacité permanente,
5. la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés,
6. le compte professionnel de prévention (pénibilité)
7. et la retraite progressive.
La Cour constate tout d’abord que, depuis 2003, chaque réforme des retraites a été l’occasion de
créer de nouveaux dispositifs dérogatoires ou de modifier ceux en vigueur afin «d’incarner des préoccupations de justice sociale» en contrepartie des mesures visant à relever l’âge moyen de départ
à la retraite.
Résultat : plusieurs d’entre eux visent des objectifs similaires, «mais avec des niveaux d’avantages
hétérogènes et sans justification toujours évidente des différences de traitement qui en résultent pour
les assurés». Par exemple, les incidences potentielles ou avérées du travail sur l’état de santé sont
prises en compte par cinq dispositifs, selon trois approches distinctes : la longueur de la carrière pour
les carrières longues ; la nature des tâches effectuées dans l’emploi pour le C2P(1) et les catégories
actives ; et la dégradation de l’état de santé pour l’inaptitude et l’incapacité permanente.
De même, la Cour estime que, si la compensation d’écarts d’espérance de vie a souvent été mise en
avant à l’appui des dispositifs de départ anticipé, les données disponibles ne conduisent pas à les
confirmer, en moyenne et à ce jour, pour les catégories actives et les carrières longues. Ainsi, l’écart
moyen d’espérance de vie à 60 ans n’est pas significatif entre les catégories actives (26,7 ans en
moyenne) et sédentaires (27,6 ans) des trois fonctions publiques.
Enfin, les magistrats constatent que ces dispositifs ont amoindri les effets des réformes sur l’âge de la
retraite. Ainsi, dans le régime général, la part des départs à la retraite liés à l’un d’eux (catégorie active
et carrière longue) a presque doublé, passant de 24,4 % des départs en 2011 à 46,1 % en 2017. Dans
les régimes de fonctionnaires, elle a atteint 56,2 % des départs en 2017, contre 37,7 % en 2011, du
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fait notamment de la croissance des départs dans la fonction publique hospitalière. Particulièrement
dans le viseur de la Cour, le dispositif carrière longue. Les assouplissements apportés à ce dispositif,
notamment par le décret de juillet 2012, ont en effet conduit à une multiplication par six de ces départs
entre 2009 et 2017, passés au régime général de moins de 30 000 en 2009 à près de 180 000 en
2017. La Cour regrette également que le nombre de fonctionnaires classés en catégorie active «ne
diminue que lentement» malgré les évolutions statutaires qui ont fermé ce dispositif à de nouveaux
bénéficiaires en contrepartie de revalorisations de carrières (instituteurs, infirmiers, etc.).
Conclusion : malgré une réduction de l’avantage individuel procuré par les dispositifs de départ anticipé, ces derniers, notamment les carrières longues, ont contribué au cours des dernières années
à réduire les effets des réformes des retraites sur l’âge de départ à la retraite. Depuis 2010, sous
l’effet des départs anticipés, la part des retraités au sein de chaque classe d’âge précédant l’âge
légal de départ à la retraite s’est d’ailleurs accrue : une personne sur trois fin 2017 (avec un âge légal
à 62 ans), contre une sur cinq fin 2010 (avec un âge légal à 60 ans). Et cela a un coût : 14 Md€ de
dépenses supplémentaires en 2016 donc, soit 5,2 % du total des dépenses de prestations de droit
propre dans les régimes de base et complémentaires de retraite, contre 3 % environ en 2012. À elles
seules, les carrières longues ont représenté 16,9 % de l’augmentation des dépenses de prestations
de droit propre du régime général intervenue entre 2012 et 2017.
Certes, concède la Cour, en 2018, le flux des départs pour carrière longue s’est inversé au régime
général, sous l’effet de l’augmentation progressive de la durée d’assurance requise pour le taux plein
en application de la réforme des retraites de 2014. Si la diminution de ce flux est appelée à se poursuivre, «c’est seulement au milieu des années 2030 qu’il reviendrait à son niveau de 2009».
En outre, la Cour regrette que les assurés doivent aujourd’hui effectuer un choix abrupt entre partir à la
retraite ou rester en activité. La retraite progressive, qui permet de percevoir une partie de la pension
tout en exerçant une activité à temps partiel, ne concerne en effet qu’un nombre réduit de départs,
bien qu’en forte augmentation (10 000 en 2017 contre 2 500 en 2012). «Dans le cadre des évolutions
futures du système de retraite, les modalités de transition progressive vers la retraite devraient être
privilégiées par rapport à l’interruption complète de l’activité professionnelle», conseille-t-elle.
Cette dernière recommande également «de poursuivre le réexamen du périmètre des métiers relevant des catégories actives et, au sein de ces métiers, des fonctions exercées». Afin d’en faciliter
l’acceptation, la Cour propose que ce réexamen ne soit obligatoire que pour les nouveaux assurés
(comme cela a été le cas pour les instituteurs en 2003 et pour les personnels infirmiers en 2010).
Enfin, les taux des cotisations qui financent le C2P et l’incapacité permanente devraient être modulés
afin d’inciter les employeurs à accroître l’effort de prévention des risques professionnels qui se traduisent par des départs anticipés à la retraite au titre de ces deux dispositifs.
En 2017, Le compte pénibilité est devenu le compte profession de prévention (C2P). Il permet de déterminer et de référencer les facteurs de risque supportés par un travailleur au-delà de certains seuils. Il lui permet
d’acquérir des droits à la formation professionnelle, au temps partiel ou à la retraite anticipée, sous la forme de
« points de pénibilité ».
(1)

PENSEZ À RÉGLER VOTRE COTISATION 2020
SI VOUS ADHEREZ PAR ANNEE CIVILE
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RETRAITES DANS L’ÉDUCATION NATIONALE
A quel âge partent les personnels ?
La DGRH du ministère de l’Éducation nationale a présenté aux organisations syndicales, jeudi 7 novembre 2019, des données sur la situation actuelle des retraites dans
l’Éducation nationale.
Le document sur les retraites se base notamment sur des données de 2017 du bilan social du ministère. Ainsi, l’âge moyen de départ à la retraite des agents du MEN est de 61,3 ans, légèrement
supérieur à l’ensemble des fonctionnaires de l’État (+ 0,16 an). Cet âge moyen est plus élevé dans
le second degré (62,4) que dans le premier (59,5). Le ministère explique cette différence par le fait
que les anciens instituteurs peuvent partir à la retraite dès 57 ans s’ils ont "validé 17 ans en catégorie active", et aussi par le fait que les femmes - plus nombreuses dans le premier degré - partent en
moyenne plus tôt que les hommes (61,1 contre 61,7 ans). Les personnels d’encadrement partent à la
retraite en moyenne à 62,3 ans.
De 2016 à 2018, l’âge moyen de départ a augmenté de 4 mois. Plusieurs raisons l’expliquent, selon le
ministère : les augmentations de l’âge d’ouverture des droits et de la durée d’assurance du taux plein,
la réduction progressive des bénéficiaires appartenant à la catégorie active et la disparition progressive des départs anticipés de parents de trois enfants. Par ailleurs, en 2018, 21 % des pensions ont
subi une décote, c’est-à-dire que 21 % des agents partis à la retraite n’avaient pas cotisé le nombre
de trimestres requis ou sont partis avant l’âge du taux plein. A contrario, 30 % ont bénéficié d’une
surcote (sont donc partis à la retraite après l’âge du taux plein ou ont cotisé plus de trimestres que le
nombre requis).
En moyenne, les nouveaux retraités du MENJ "monopensionnés" (n’ayant pas cotisé dans d’autres
régimes) ont une pension de 2 603 euros bruts mensuels. Les enseignants du second degré touchent
une pension plus élevée que ceux du premier degré en moyenne (2 850 euros contre 2 504). Les
"plus forts niveaux de pension" se trouvent pour les personnels d’encadrement (3 832 euros). Les
agents de catégorie C, eux, ont une pension moyenne de 1 487 euros.
La part des "polypensionnés" varie beaucoup selon les catégories. Ainsi, 42 % des professeurs des
écoles sont polypensionnés, 62 % des professeurs certifiés et 73 % des professeurs de lycée professionnel.
Concernant le taux de remplacement(1), le ministère, qui se base sur une étude SRE (Service des
Retraites de l'Etat) de 2012, indique qu’il est en moyenne de 76 % chez les professeurs des écoles,
les certifiés et les agrégés. Dans les autres types de fonctionnaires de l’État, il est compris entre 51
et 71 %. Une étude de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques) de 2017 évaluait, elle, le taux de remplacement à 77 % chez les enseignants contre 54 %
pour un fonctionnaire de catégorie A + et 69 % pour la catégorie B.
Quant à l’espérance de vie à la retraite, chez les personnels de l’Éducation nationale, elle est de
25,4 ans pour les femmes et 21,9 ans pour les hommes. L’explication tient majoritairement, explique
le ministère, à la "longévité plus élevée des femmes", davantage qu’à un âge de départ à la retraite en
moyenne moins tardif chez les femmes. En outre, globalement, la durée passée à la retraite est plus
grande chez les enseignant(e)s du premier degré (26 ans) que chez celles et ceux du second (23,2
ans) et les personnels de direction et d’inspection (23 ans).
Dans une étude publiée le 11 novembre, le think tank Iref évalue à plus de 13 milliards d’euros
l’inclusion des primes de la fonction publique d’État dans le calcul des pensions des fonctionnaires,
annoncé par le gouvernement. Le coût s’avérerait plus important dans l’Éducation nationale du fait
du "supplément annoncé de rémunération pour mettre au niveau des autres corps de la fonction
publique" le taux de primes, qui serait de 9 % dans l’Éducation nationale contre 22 % en moyenne
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dans les autres corps de la FP. Au total, à partir de plusieurs calculs, l’Iref estime à plus
de 8 milliards d’euros le "coût total pour l’Éducation nationale", résultat de l’augmentation des primes puis de leur intégration dans la base de cotisation pour l’assurance
vieillesse.
(1)

Le taux de remplacement est l’écart entre la pension de retraite et le revenu en fin de carrière.

À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Personnel. Carrière
BO n°1 du 2-01-2020
Promotion corps-grade
Modalités et date limite de dépôt des
candidatures à la classe exceptionnelle de
certains corps enseignants et d’éducation du
ministère chargé de l’éducation nationale année 2020 arrêté du 30-12-2019
Mobilité: Détachement des personnels
enseignants des premier et second degrés,
d’éducation et psychologues de l’éducation
nationale auprès d’une administration ou
d’un établissement public relevant de la
fonction publique d’État, territoriale ou
hospitalière, ou dans le monde associatif 
année scolaire 2020-2021 note de service
n° 2019-185 du 30-12-2019
Promotion corps-grade
Accès au corps des professeurs agrégés
par voie de liste d’aptitude note de service
n° 2019-188 du 30-12-2019
Promotion corps-grade
Intégration des adjoints d’enseignement et
des chargés d’enseignement d’EPS dans
certains corps enseignants du second degré
note de service n° 2019-189 du 30-12-2019
Promotion corps-grade
- Accès au grade de la hors-classe des
professeurs agrégés note de service n°
2019-190 du 30-12-2019
Promotion corps-grade
- Accès au grade de la hors-classe des
professeurs certifiés, des professeurs
de lycée professionnel, des professeurs
d’éducation physique et sportive, des
psychologues de l’éducation nationale et des
conseillers principaux d’éducation note de
service n° 2019-191 du 30-12-2019
- Avancement de grade des chargés
d’enseignement d’EPS et des professeurs
d’enseignement général de collège note de
service n° 2019-192 du 30-12-2019
- Accès à la classe exceptionnelle du corps
des professeurs agrégés - année 2020 note
de service n° 2019-193 du 30-12-2019
- Accès à la classe exceptionnelle des
professeurs certifiés, des professeurs
de lycée professionnel, des professeurs
d’éducation physique et sportive, des
conseillers principaux d’éducation et des
psychologues de l’éducation nationale année 2020 note de service n° 2019-194
du 30-12-2019
- Accès à la classe exceptionnelle des
personnels des corps enseignants des
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premier et second degrés, d’éducation et
de psychologue de l’éducation nationale
Liste des écoles et des établissements
scolaires ayant relevé d’un dispositif
d’éducation prioritaire entre les années
scolaires 1982-1983 et 2014-2015 : correctif
liste du 30-12-2019
BO n°47 du 19-12-2019
Formation: Université d’hiver - Belc 2020,
les métiers du français dans le monde autre
texte du 19-11-2019
BO n°45 du 5-12-2019
Mouvement: Détachement de fonctionnaires
de catégorie A dans les corps des personnels
enseignants des premier et second
degrés, des personnels d’éducation et
des psychologues de l’éducation nationale
relevant du ministère chargé de l’éducation
nationale note de service n° 2019-169 du
27-11-2019
Indemnité de fonctions: Formation continue
des adultes dans les groupements
d’établissements constitués en application
de l’article L. 423-1 du Code de l’éducation
circulaire n° 2019171 du 27-11-2019
BO spécial n°10 du 14-11-2019
Mobilité des personnels enseignants du
second degré, des personnels d’éducation et
des psychologues de l’éducation nationale:
règles et procédures du mouvement national
à gestion déconcentrée - rentrée scolaire
2020 note de service n° 2019-161 du 1311-2019

Enseignement
BO n°1 du 2-01-2020
Baccalauréats général et technologique
Épreuves communes de contrôle continu
d’histoire géographie - session 2021 de
l’examen du baccalauréat - modification
note de service n° 2019-184 du 20-12-2019
BO n°47 du 19-12-2019
Formation continue
Cahier des charges des contenus de
la formation continue spécifique des
accompagnants d’élèves en situation de
handicap concernant l’accompagnement
des enfants et adolescents en situation de
handicap arrêté du 23-10-2019 - J.O. du
28-11-2019
Commission d’enrichissement de la langue

française
Vocabulaire de l’informatique liste du 16-112019 - J.O. du 16-11-2019
Baccalauréats général et technologique
Dispense de certaines épreuves pour les
candidats qui changent de série ou de voie
de formation
arrêté du 6-11-2019 - J.O. du 12-12-2019
Actions européennes
Erasmus+ - Appel à propositions relatif au
programme de l’Union européenne pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport - Erasmus+ (2014-2020) année
scolaire et universitaire 2020-2021
circulaire n° 2019-179 du 18-12-2019
Diplômes: Calendrier des sessions des
examens conduisant à la délivrance du
diplôme initial de langue française et du
diplôme d’études en langue française en
milieu scolaire pour l’année 2020 circulaire
n° 2019-182 du 17-12-2019
Mouvement: Dépôt et instruction des
candidatures à un poste dans les écoles
européennes  rentrée scolaire 2020-2021
note de service n° 2019-180 du 12-12-2019
Baccalauréats général et technologique
Organisation dans les centres ouverts à
l’étranger - session 2020 note de service
n° 2019-181 du 12-12-2019
Brevet d’initiation aéronautique et certificat
d’aptitude à l’enseignement aéronautique modification Calendrier de la session 2020
note de service n° 2019-183 du 18-12-2019
BO n°45 du 5-12-2019
Brevet d’initiation aéronautique et certificat
d’aptitude à l’enseignement aéronautique
Calendrier de la session 2020 note de service
n° 2019-167 du 20-11-2019
Diplôme national du brevet
Organisation et calendrier dans les centres
d’examens ouverts à l’étranger - session
2020 note de service n° 2019-173 du 2711-2019
Baccalauréat général
Programme limitatif pour l’enseignement de
spécialité de danse en classe de première
de la voie générale à compter de l’année
scolaire 2019-2020 note de service n° 2019172 du 27-11-2019
Actions éducatives
Journée franco-allemande du 22 janvier
2020note de service n° 2019-170 du 3-122019
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Cotisation annuelle 2020-2021
Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière par mail :
rime.fulcrand@gmail.com
ou lui écrire :
Trésorerie CNGA 14 rue du Lion 93 140 Bondy
Pour tout paiement 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

Classe
Exceptionnelle

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 2019/2020 □ SYNDICALISATION NOUVELLE □

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

Hors classe

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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