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Décidément, Monsieur Blanquer a des soucis avec les chiffres !
Dans nos numéros précédents (novembre 2019 et janvier 2020), nous nous étions insurgés contre les
déclarations de notre ministre qui s’octroyait la paternité d’une
augmentation de salaire ridicule (quelques dizaines d’euros
Éditorial
au mieux pour certains). Il avançait des chiffres en omettant
1-2 Décidément, M. Blanquer a des
de préciser que les sommes promises étaient annuelles,
soucis avec les chiffres !
brutes, avant impôt et pour certains de nos collègues, cette
augmentation se transformait dans la réalité en une baisse de
Nos positions
salaire, la cotisation vieillesse augmentant en janvier 2020.
Réforme du lycée:
Et rebelote concernant le calcul de nos retraites : il ne faut
pas s’en faire, le mode de calcul de nos retraites va changer
(abandon du calcul sur les 6 derniers mois) mais les professeurs
ne vont pas y perdre parce qu’ils seront augmentés grâce à des
primes qui entreront dans le calcul du montant de la retraite,
et ceci sans nous préciser si nous allons devoir faire plus
d’heures pour être bénéficiaires de ces augmentations ! Mais
là encore regardons les chiffres de plus près. Déjà M. Blanquer
déclare qu’un professeur débutant (titulaire d’un bac plus 5 de
type master, plus un concours difficile) gagne 1600 euros nets
mensuel et il annonce en 2021 « une hausse comprise entre
70 et 90 euros nets par mois dès 2021. C’est ce qu’il appelle
« des hausses très substantielles ».
Première erreur : le salaire d’un débutant est de 1418,09 €,
135 % du SMIC (indice 390, 1827,54 € brut, à déduire CSG,
CRDS, transfert prime point, pension civile), il manque donc
181,91 euros (erreur de 12,82%), même avec l’augmentation
conséquente annoncée par notre ministre, on n’atteint pas les
1600 euros. Il ne manquerait plus qu’il nous fasse travailler
quelques heures en plus pour bénéficier de cette augmentation
pharaonique !
Et après toutes ces imprécisions, comment peut-on croire aux
promesses ministérielles sur le montant de nos futures retraites
(500 millions d’euros supplémentaires par an sur 20 ans pour
augmenter les salaires, sachant que les jeunes professeurs
concernés par la réforme des retraites seraient les principaux

2 les E3C3
3 Réforme du lycée
4 Les triplettes en 1re
5 Problèmes constatés
7-8 Déclaration CFE-CGC au CSE
(21/11/2019)
10 Professeurs non titulaires
20-21 Préfon-retraite
22 Déclaration CFE-CGC au CSE
(23/01/2020)

Informations
5-6 Réforme de la formation des enseignants
8 Concours enseignants 2020
9 Pourquoi quitter l’enseignement ?
11-12 Bilan 2019 à l’Education nationale
12 Performances en calcul des élèves de
CM2
13-14 PISA 2018
14 Les performances en sciences des
élèves de 3e et fin d’école primaire
15-16 Contentieux de l’enseignement
scolaire en hausse
16-17-18-19 Décisions de justice
21 Versements des salaires et des pensions en 2020
23 A lire au BO

Conseil 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

EDITORIAL (SUITE)
bénéficiaires !), des projections à 20 ans ou plus sans savoir ce
que l’économie nous réserve et sans savoir ce que décideront les
gouvernements suivants ! Nous n’avons pas de boules de cristal mais
en ce qui concerne les chiffres actuels, nous sommes en capacité
d’en juger la véracité et aussi de nous comparer aux autres pays
européens voire de l’OCDE !
						
Françoise PONCET
Ce problème avec les chiffres est récurrent chez M. Blanquer puisqu’il
maximise le nombre de collègues satisfaits de sa réforme du baccalauréat
et particulièrement des E3C, puisqu’il minimise le nombre d’incidents et de
lycées bloqués : nous avons des remontés des collègues bien différentes
des chiffres officiels annoncés et les chefs d’établissement témoignent des
difficultés qu’ils rencontrent pour organiser et/ou réorganiser les épreuves,
parfois avec l’aide des CRS (exemple : Rennes). Sans compter la mauvaise
foi habituelle à l’Éducation nationale qui établit le nombre de grévistes par
rapport au total des professeurs d’un établissement alors qu’il serait plus
honnête de calculer ce taux par rapport à ceux qui ont cours le jours de la
grève !

REFORME DU LYCEE : LES E3C
Chronique de difficultés annoncées
Depuis de nombreux mois, les enseignants et leurs syndicats essayent de faire
remonter au ministère que la mise en œuvre des E3C (Épreuves En Cours de
Formation) instituées en première suite au nouveau baccalauréat, risquent d'être
problématique : désorganisation des cours pour tout l'établissement, surcharge
de travail pour les directions et les enseignants, bachotage généralisé pour les
élèves, rupture d'égalité entre candidats, sujets donc niveaux des sujets différents d'un établissement à l'autre, difficultés d'organisation en ce qui concerne
les convocations, les absences à gérer et les rattrapages à organiser … bref,
la réforme Blanquer avait pour but de simplifier cet examen mais ce qui devait
arriver et avait été annoncé arriva, une belle pagaille aux premières épreuves :
banque de données des sujets ouverte tardivement, lycées bloqués, élèves et
professeurs qui refusent de passer ou faire passer les épreuves ou refusent de
surveiller ou de corriger, épreuves de rattrapages à organiser, divulgation des
sujets d'un lycée à l'autre grâce aux réseaux sociaux, problème de numérisation
des copies pour corrections, neutralisation du temps d'enseignement trop important pour les élèves en épreuves et les autres, contrainte des périodes imposées
pour les épreuves ce qui induit une restriction de la liberté pédagogique (obligation de suivre l'ordre du programme), choix locaux d'épreuves pour un examen
national, violence dans certains établissements (feu entraînant fermeture), «
fuite » sur les sujets choisis par les établissements.. même le comité de suivi de
la réforme indique qu'il est nécessaire de réagir et propose par exemple de remplacer les E3C par un Contrôle en Cours de Formation (CCF) : toujours 40% de
contrôle continu ce que nous dénonçons au nom du diplôme national ! L'auteur
de cette réforme, Pierre Mathiot, avait alerté sur d’éventuelles "lourdeurs organisationnelles" et les faits lui ont donné raison.
Des propositions d'ajustements vont nous être proposées, mais pour nous,
seule la suppression du contrôle continu, en cours de formation ou non, est une
bonne solution pour revenir à un diplôme national pour éviter les ruptures d'égalité entre territoires : nous avons toujours été favorables aux épreuves finales
(en fin de première et/ou terminale), nationales, anonymes avec un calendrier
national. 						
Françoise PONCET
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REFORME DU LYCEE
Les aménagements Blanquer de janvier 2020 concernant les programmes, les conseils de classe et le rôle du professeur principal
Quatre mois après la rentrée, trois mois après la mise en place du comité de suivi de la
réforme du lycée GT et un mois après avoir reçu les premières propositions d’aménagements
de ses présidents Pierre Mathiot et Jean-Charles Ringard, Jean-Michel Blanquer annonce les
premières mesures d’ajustement.
En ce qui concerne les programmes :
Jean-Michel Blanquer compte aménager les programmes de français et des spécialités mathématiques et
anglais.
En français, l’objectif est d’alléger le programme et les changements annuels. Ainsi, "le programme sera
dorénavant renouvelé par quart chaque année", et non plus par moitié comme prévu initialement. En outre,
dès cette année 2019-2020, "les lycéens de première générale étudieront entre 20 et 24 textes au lieu des 24
initialement prévus, tandis que ceux de première technologique étudieront entre 13 et 16 textes au lieu des 16
prévus".
En spécialité anglais, afin d’offrir la possibilité d’un enseignement davantage "communicationnel" et moins
littéraire, Jean-Michel Blanquer souhaite "offrir désormais aux élèves la possibilité de choisir entre "anglais"
et "anglais, monde contemporain". Cet enseignement fera notamment «une place de choix à la lecture de la
presse et d’essais en langue anglaise». Ce nouvel enseignement "sera proposé en première et en terminale
dès la rentrée de septembre 2020". Il s'agirait ainsi d'une nouvelle option créée au sein de la spécialité LLCE
(Langues, Littératures et Civilisations Étrangères) Anglais.
Au sujet de l’enseignement de spécialité de mathématiques, le ministre reconnaît des "difficultés éprouvées
par certains élèves à suivre le programme". Néanmoins, selon lui, la raison serait davantage "l’hétérogénéité
du niveau des élèves" que "le programme" et il convient alors d’y apporter une réponse "d’abord d’ordre pédagogique". Il s’agira alors, dès la rentrée 2020, de "renforcer la constitution des groupes de compétences".
Jean-Michel Blanquer assure en outre que "dans tous les lycées qui proposent l’enseignement de spécialités
mathématiques, les élèves pourront suivre l’enseignement mathématiques complémentaires en terminale".
En revanche, le ministre n’a pas repris une des propositions de la mission parlementaire sur la réforme du
lycée "d’inclure des enseignements d’outils mathématiques dans le tronc commun au sein de l’enseignement
scientifique, afin de permettre à certains de ne pas être obligés de choisir la spécialité mathématiques, dont le
niveau apparaît trop élevé pour beaucoup".
En ce qui concerne les conseils de classe et le rôle du professeur principal :
Pour les conseils de classe, l’objectif doit être de "permettre aux établissements d’organiser des conseils
d’enseignement de spécialité et d’adapter la composition et le fonctionnement du conseil de classe".
Concernant le professeur principal, "il s’agit de proposer aux établissements qui le souhaitent de faire évoluer
la fonction de professeur principal en l’envisageant dans une dimension de professeur référent d’un groupe
d’élèves".
Pour le conseil de classe et le professeur principal, le ministre souhaite donc laisser le choix à chaque établissement de s’organiser comme il le souhaite. Ces aménagements pourraient prendre la forme de ce que Pierre
Mathiot et Jean-Charles Ringard préconisaient : permettre aux professeurs d’enseignements de spécialité
de ne pas être présents à tous les conseils de classe mais de pouvoir être représentés dans le cas où, par
exemple, des élèves d’une même classe suivent la spécialité mathématiques avec des professeurs différents
ou encore pouvoir semestrialiser ces conseils.
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REFORME DU LYCEE: LES TRIPLETTES EN 1RE
Réforme du lycée : le nombre de triplettes choisies par les élèves est "très
variable" d’une académie à l’autre ( étude Depp, Direction de l'Évaluation, de la
Prospective et de la Performance de l'EN)
À la rentrée 2019, les 386 600 élèves de première générale ont choisi trois enseignements
obligatoires de spécialité (= triplette) en plus des matières de tronc commun et des deux langues vivantes obligatoires.
Près de 69 % des élèves de 1re générale ont choisi à la rentrée 2019 d’étudier les mathématiques, 47 % la physique-chimie, 43 % les SVT, 39 % les SES et 35 % l’histoire-géographie, montre une note de la Depp publiée
le 18 novembre 2019. La combinaison la plus choisie, par 28 % des élèves, est "mathématiques, physiquechimie, SVT". "
Parmi les combinaisons possibles :
• 28 % des élèves de première générale ont choisi la combinaison "mathématiques, physique-chimie, SVT" ;
• 8 % ont choisi "histoire-géographie, mathématiques, SES" ;
• 7 % "histoire-géographie, langues-littérature, SES".
Autre résultat de la Depp : les enseignements "scientifiques" (sauf sciences de la vie et de la Terre) ont plus
souvent été choisis par les garçons que par les filles. À l’inverse, les enseignements d’humanités, de SES,
d’histoire-géographie et de langues-littérature sont plus choisis par les filles.
L’étude montre aussi que les choix sont un peu plus "concentrés" dans le privé que dans le public et que les
enseignements "scientifiques" sont davantage choisis par les élèves d’origine sociale favorisée.
À la rentrée 2019, 426 combinaisons d’enseignements (ou "triplettes") ont été choisies par au moins un élève
au niveau national. La Depp rapporte qu’il faut 15 triplettes pour retrouver 80 % des élèves de 1re et 32 pour
en retrouver 90 %. Pour rappel, à la rentrée 2018, 52 % des élèves de 1re étaient en série S, 34 % en série ES
et 14 % en série L.
La note montre que le choix des triplettes diffère selon les territoires : la combinaison "mathématiques, physique-chimie, SVT" par exemple, suivie par 28 % des élèves au niveau national, est largement plus souvent
choisie dans les académies de Limoges (36 %), Nancy-Metz (34 %), Lille (32 %) et Clermont-Ferrand (32 %). À
l’inverse, elle est moins choisie en Guyane (20 %) et à Mayotte (21 %) ainsi qu’à Nantes (24 %) à Paris (25%)
et à Versailles (25 %).
Plus globalement, le nombre de triplettes finalement choisies par les élèves (une triplette est comptabilisée
dès lors qu’elle est choisie par au moins un élève) est très variable d’une académie à l’autre : de 91 en Corse
à 243 à Versailles. Les académies de Versailles, Créteil, Montpellier, Lille et Rennes ont le plus grand nombre
de triplettes choisies par au moins 1 élève (plus de 230 pour chaque académie). Mais alors qu’à Montpellier,
80% des élèves se retrouvent dans les 18 premières triplettes, à Versailles 80 % des élèves se concentrent sur
13 triplettes. Les effectifs sont donc plus concentrés à Versailles qu’à Montpellier pour 80 % des élèves, mais
plus étalés (sur un plus grand nombre de triplettes) pour les 20 % restants.
Les cinq départements d’outre-mer (DOM) ont un nombre de triplettes relativement peu important, de 118 à
Mayotte à 170 à La Réunion.
On ne peut donc pas parler d'une homogénéité nationale comme le ministère l'affirme !

Mission première du professeur
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EPREUVES DE CONTROLE CONTINU
Les problèmes suite à la réforme du lycée et le nouveau baccalauréat
Le CNGA CFE-CGE constate qu'un certain nombre de problèmes persistent suite à la mise en place de la
réforme au sein des lycées et notre point de vue est partagé en grande partie par les associations de professeurs spécialistes. Nous alertons donc sur un certain nombre de points :
➢ désorganisation de la vie des établissements suite aux Contrôles en Cours de Formation ;
➢ contrôles permanents d'où bachotage, difficulté à boucler les programmes et désorganisation des autres
cours ;
➢ la complexification d’un bac qu’on entendait simplifier ;
➢ des effectifs pléthoriques, le manque de dédoublements et des programmes chargés ;
➢ le problème des mathématiques, absentes du tronc commun, proposées en spécialité mais nécessitant un
niveau minimum : ce principe exclut un certain nombre d'élèves de cet enseignement alors qu'une option plus
« light » permettrait de raccrocher des élèves sans pour cela se priver de l'option actuelle ;
➢ un programme ambitieux en NSI exigeant un enseignement de mathématiques, pas toujours choisi dans la
triplette, entraînant des décrochages chez ces élèves ;
➢ l’amoindrissement de la diversité linguistique dans le cadre de la spécialité LLCER (Russe, Portugais…) ;
➢ la fragilisation des options (LV3, arts, langues anciennes) ;
➢ le refus de cadrer nationalement ou académiquement les épreuves de contrôle continu pour qu’elles soient
évaluées dans tous les établissements de la même manière ;
➢ la concurrence délétère que le choix des spécialités introduit entre les disciplines et que renforce l’abandon
de l’une d’elles en fin de première ;
➢ le problème de la co-intervention en série technologique et en lycée professionnel.

LA REFORME DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
La loi «Pour une école de la confiance», promulguée le 28 juillet 2019, comporte quatre dispositions qui
concernent la formation des enseignants : l’installation d’une formation initiale continuée repensée, la création
des INSPE en remplacement des ESPE, la formation obligatoire pour tous les enseignants et un nouveau cadre
pour l’expérimentation pédagogique, mesure qui n’est pas sans lien avec le développement professionnel.
Le changement le plus important nous semble être la consécration du continuum de formation pour les
enseignants et les personnels d’éducation. Ainsi, en est-il de la création d’un dispositif de préprofessionnalisation vers les métiers de l’enseignement et de l’éducation, ouvert aux étudiants à partir de la L2. Ce dispositif
s’ajoute d’une certaine manière aux parcours de spécialisation progressive vers les métiers de l’enseignement
au sein des cursus de licence et ouvre ainsi une voie de sécurisation dans l’accès à ces métiers. Par ailleurs,
le législateur annonce que la formation initiale pourra être complétée par une formation dite continuée. Chaque
enseignant pourra bénéficier d’actions de formation qui compléteront sa formation initiale et ce durant les trois
années suivant sa titularisation. Il s’agit là d’une avancée importante qui répond à des demandes énoncées par
les partenaires sociaux, les membres des corps d’inspection ou les experts. La loi précise que ces actions de
formation devront accompagner l’entrée dans le métier de ces jeunes enseignants en prenant en compte les
spécificités du contexte scolaire où ils sont amenés à exercer.
Enfin, une dernière mesure instaure le principe d’une formation obligatoire pour tous les enseignants afin
de participer à leur développement professionnel. Cette formation qui devra être adaptée aux besoins des
enseignants, pourra donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme.
En conclusion, il existe, désormais 4 périodes de formation : la préprofessionnalisation, la formation initiale, la
formation continuée et la formation continue.
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LA REFORME DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS(FIN)
En ce qui concerne la formation initiale, on peut noter : le resserrement des maquettes de
formation sur les savoirs fondamentaux, l’augmentation du poids des stages dans l’évaluation
du cursus, l’exigence d’une place plus importante des professionnels en postes en école ou
établissement au sein des équipes pédagogiques…On remarque une vision positive de la
formation initiale qui doit préparer le futur enseignant à être un «professionnel autonome et
responsable», «humaniste passeur de savoirs, de culture et de sens», «praticien réflexif capable d’analyser et d’infléchir son action pour l’améliorer et s’engager dans un développement
professionnel continu», capable de mobiliser la recherche et les connaissances scientifiques pour analyser et
faire évoluer ses pratiques.
Par ailleurs, les concours de recrutement vont être modifiés (voir nos journaux précédents). Aujourd’hui, la
place du concours en milieu de cursus (fin de M1) semble pénaliser les étudiants et bouscule la logique de
formation en master. L’option retenue pour l’avenir serait de replacer le concours en fin de master, d’accentuer
la dimension professionnelle des épreuves et de réformer les conditions de l’alternance. Ensuite, les contenus
des concours comme leurs modalités doivent mieux s’intégrer dans la logique de la formation en master Meef
afin d’éviter aux étudiants candidats un double cursus. Enfin, l’accès au métier de l’enseignement reposant
en priorité sur une formation universitaire et professionnalisante, celle-ci devra s’inspirer plus fortement des
principes de l’alternance intégrative où les savoirs scientifiques et les compétences acquises se renforcent et
s’éprouvent dans les situations et les contextes professionnels. Et comme l’acquisition des compétences pour
exercer le métier d’enseignant ne saurait s’achever avec l’obtention d’un master et la réussite du concours,
l’instauration d’une formation continuée solide, sécurisante et adaptée à la diversité des profils des jeunes
enseignants et enseignantes sera déterminante pour la réussite de la réforme.
Quant aux concours, ils seront composés de 4 épreuves (deux écrits, deux oraux), dont un oral «d’entretiens». Les ministères prévoient entre «10 000 et 12 000 alternants en M2 Meef», qui seront à tiers-temps
(contractuels donc payés). Un stage après le M2 est prévu. Sa durée varierait selon le profil (AED, master
Meef ou non…). Les lauréats du concours en M2 ayant suivi le master Meef seraient alors, l’année suivante,
enseignants stagiaires à temps plein, quand les lauréats ayant suivi un autre master seraient, eux, à mi-temps.
Pour le second degré, les écrits seraient composés d’une épreuve disciplinaire avec une note éliminatoire placée à 5/20, mais «dont le niveau pourrait être ajusté en fonction des disciplines», et d’une épreuve didactique
où le candidat doit élaborer une séquence pédagogique. Pour cela, il pourra s’aider notamment de ressources
trouvées sur Internet. Quant aux futurs professeurs d’EPS, ils pourraient être recruté sans épreuve sportive !
Pour les écrits du concours du premier degré, il y aurait également une épreuve disciplinaire ainsi qu’une
épreuve «professionnelle» où le candidat devra notamment «proposer une démarche d’apprentissage progressive».
Les oraux prendraient le même format pour les deux degrés : une épreuve de «conception et d’animation
d’une séance» et une épreuve «d’entretien sur la motivation du candidat et sa connaissance de l’environnement et des enjeux du service public de l’éducation». Le document précise que le «jeu des coefficients majorera le poids de l’oral par rapport aux écrits». Il a été évoqué des coefficients de 30 % pour les écrits et 70 %
pour les oraux.
Problème pratique déjà signalé dans nos journaux précédents : la session des concours enseignants de 2021
sera celle de l’année de transition. Le concours sera celui en vigueur actuellement, pour les M1 - le nouveau
concours ne se mettant en place qu’en 2022. Or, la cohorte d’étudiants qui sera en M1 en 2020-2021 sera celle
qui suivra la formation en vue de passer le concours en 2022, d’où un manque prévisible de candidats !
Enfin, tout ceci concerne les futurs professeurs fonctionnaires d’État, sachant qu’un nombre croissant de
contractuels sera recruté !
											
Françoise PONCET
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DÉCLARATION AU NOM DE LA CONFÉDÉRATION CFE-CGC
...au Conseil Supérieur de l’Éducation le 21 novembre 2019
Formez vos bataillons !
M. le Ministre, M. le Directeur des ressources humaines, Mme la secrétaire générale,
En septembre dernier, vous avez présenté en commission un décret relatif à la formation des enseignants. Il s’agit d’ouvrir
à la formation continue cinq jours de congés. Ce même décret avait déjà été unanimement refusé par les organisations
syndicales lors d’une première instance en juin. Vous avez donc l’air d’y tenir, alors parlons-en sans tabou.
Selon le BO du 18 juillet 2013, l’enseignant « met à jour ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques»
et « est capable de faire une analyse critique de son travail. » Jusque là on est à peu près tous d’accord, la remise en
cause permanente c’est dans l’ADN de notre métier. Sauf que peu d’enseignants vous diront qu’ils sont satisfaits de l’offre
de formation continue actuelle, de nombreuses études en attestent depuis une vingtaine d’années. C’est à se demander
pourquoi rien ne bouge depuis 20 ans mais ne désespérons pas.
Certains de nos collègues dénoncent le faible nombre d’heures dévolu à la formation continue. Apparemment vous êtes
de cet avis. Mais il y a une divergence de taille : quand certaines organisations syndicales souhaiteraient des temps de
formation en lieu et place d’heures d’enseignement -ce qui se faisait encore il y a une quinzaine d’années et nécessitait
évidemment un vivier de remplaçants- vous optez pour une formation pendant les vacances, ce qui vous dispenserait de
nouveaux recrutements.
Notre point de vue c’est que la question n’est pas tant « quand se former ? » mais plutôt « pourquoi ? ». Tiens ! même
problématique que pour la direction d’école.
On ne va pas se mentir, la pénibilité actuelle du métier n’étant un secret pour presque personne, rares sont ceux de nos
collègues qui vont en animation pédagogique avec le sourire et pour cause : ils ont souvent leur journée de travail dans
les pattes, quand le temps de formation ne tombe pas le mercredi après-midi, cette précieuse demi-journée de pause de
milieu de semaine. Donc c’est avec un à priori négatif voire la mort dans l’âme, que l’enseignant lambda se rend en formation et l’idée qu’on puisse lui en rajouter encore une couche pourrait supplanter en horreur l’idée d’interdire le café en salle
des profs. Quant à l’inénarrable « Magistère », les rares qui vous diront préférer se former ainsi plutôt qu’en présentiel
n’avoueront jamais que c’est pour eux une façon de liquider en 3 minutes une formation de neuf heures, quitte à se faire
quelques ampoules à force d’enchaîner à toute vitesse les clics gauches.
Bref, du point de vue d’une majorité de collègues, si la formation doit être médiocre et subie, alors mieux s’en passer et
consacrer notre temps précieux à nos élèves.
Oui nous disons « médiocre et subie », car malheureusement, quand il ne s’agit pas de supporter dans un amphithéâtre
bondé l’arrogance insupportable de pseudo-chercheurs n’ayant jamais enseigné et assénant de façon toute magistrale
les bienfaits du travail en petits groupes, ce que vous appelez « formation continue » consiste généralement en un pilotage injonctif et infantilisant des réformes ministérielles. Et comme nous le savons tous la « réformite aigue » est un des
cancers de notre belle profession !
Qui se souvient encore des animations pédagogiques sur le « prédicat »? défense de rire.
Que dire des formations sur le numérique pour imposer au forceps ce changement radical dans notre façon d’enseigner,
changement que beaucoup de collègues contestent et c’est bien leur droit. La formation continue ne devrait pas être
l’ennemie de notre liberté pédagogique ! Et que dire surtout de la folle réforme du lycée, conduite à la hussarde contre
l’avis d’une écrasante majorité de professeurs et qui va mobiliser la totalité des moyens de formation continue, pour écoper l’océan à la petite cuillère…
Mais ne noircissons pas complètement le tableau, nous avons tous en tête des animations ou formations réussies. Qui les
avait mises en oeuvre ? des conseillers pédagogiques, anciens enseignants de terrain. Sur quels thèmes ? Rien que du
concret : gestion de classe, élèves à profil particulier, difficultés dans la compréhension de textes… A la demande de qui?
de collègues de terrain dont l’inspecteur avait daigné écouter les doléances.
C’est aussi simple que cela, dans le domaine de la formation comme dans d’autres, faites confiance au terrain, donnez
aux enseignants ce qu’ils demandent et non ce que vous estimez bon pour eux.
Allons même plus loin : Faisons le pari d’une formation continue entièrement facultative !
Que chacun se forme selon ses besoins, selon ses projets, sa façon d’enseigner et selon le temps libre que lui laisse la
préparation de classe. Dans le domaine de la formation comme dans tant d’autres questions brûlantes liées à notre métier,
la solution, M. le Ministre, est le choix.
A chacun le choix entre tablette numérique et tableau noir. Entre conduire 1000 projets et s’abstenir d’en faire. Entre les
vieilles notes sur 20 et le seul tableau de compétences. Entre le traumatisant stylo rouge et le rassurant stylo vert.
Bref vaut-il mieux se former pendant l’été, fraîchement bronzé et reposé ?
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Pourquoi pas mais alors ne forcez personne à venir. Et alors si ces offres de formation trouvaient tout de même leur
public? Un public de collègues unanimement motivés plébiscitant votre offre et la jugeant compatible avec leurs besoins !
Quelle récompense pour vous ! Jamais un Ministère n’a eu le courage d’un tel pari !
Impossible de discourir sur la formation continue sans évoquer la formation initiale : Cette année le génie des stratèges
du Ministère a encore frappé, car on s’apprête à rebaptiser les ESPE en INSPE. Génial, imparable. Il y en a vraiment qui
méritent leur prime. De « espérance » à « inspection », il y aurait toute une analyse sémantique à faire, mais passons…
Dans le domaine de la formation initiale également, les témoignages convergent pour regretter le fossé béant entre les
attentes des étudiants et la formation délivrée : infantilisation, caporalisation des esprits, diabolisation des méthodes d’enseignement à l’ancienne, réponses insuffisantes à des questionnements concrets, formateurs déconnectés du terrain…
Oui, une réforme de nos centres de formation est urgente alors rêvons un peu :
Pourquoi pas une formation qui répondrait aux besoins et aux demandes des futurs enseignants, qui serait dispensée par
des collègues en activité et donc parfaitement conscients des enjeux et difficultés du métier ?
La formation, initiale comme continue, au service des personnels. Quelle révolution !

CONCOURS ENSEIGNANTS 2020
Le nombre d’inscrits en baisse par rapport à 2019
Le nombre d’inscrits aux concours externes enseignants est en baisse pour toutes les catégories, sauf pour les
professeurs d’EPS, en 2020 par rapport à 2019, selon les chiffres publiés par le ministère de l’Éducation nationale.
Dans le premier degré, la baisse est de 1,1 % au CRPE (Concours de recrutement de Professeurs des Écoles): les
académies les plus touchées sont Aix-Marseille, Créteil, Versailles et Montpellier exception pour Toulouse, Nantes et
Nice qui enregistrent plus de candidats inscrits cette année qu’en 2019. Pour le second degré, le nombre d’inscrits
au Capes baisse de 7,8 % par rapport à l’an dernier, de 20 % au concours pour les professeurs en lycée professionnel, de 16,6 % pour les enseignants de disciplines technologiques.
La crise de recrutement des enseignants du secondaire semble se poursuivre. Pour le Capes externe, la baisse est
de 7,8 %, passant de 33 490 inscrits en 2019 à 30 883 pour la session 2020. Les disciplines déjà en difficultés - qui
ont eu, l’an dernier, moins d’admis que de postes ouverts - perdent des inscrits :
• Allemand : 475 inscrits en 2019, 392 en 2020
• Lettres classiques : 211 inscrits en 2019, 196 en 2020
• Mathématiques : 4 519 inscrits en 2019, 3 756 en 2020
• Physique-chimie : 2 022 inscrits en 2019, 1 822 en 2020
La catégorie d’enseignants la plus touchée par la diminution du nombre d’inscrits au concours est celle des professeurs de lycées professionnels, avec une baisse de 19,7 % (10 428 en 2020, 13 001 en 2019). Quasiment toutes
les disciplines sont touchées. Par exemple, économie-gestion option commerce et vente perd près de 500 inscrits
(1 688 en 2020, 2 155 en 2019), lettres-histoire-géographie près de 200 (1 561 en 2020, 1 736 en 2019) et mathématiques près de 150 (1 100 en 2020, 1 249 en 2019).
En outre, le concours externe pour les professeurs en lycée technologique (Capet) passe de 6 369 inscrits en 2019
à 5 309 en 2020, soit une baisse de 16,6 %.
Le nombre d’inscrits au concours de l’agrégation externe est également en baisse, de 5 % (21 286 en 2019, 20 223
en 2020), de même pour l’agrégation interne (16 563 en 2019, 15 467 en 2020).
En revanche, le concours externe pour les professeurs d’EPS (Capeps) voit son nombre d’inscrits augmenter de
2,7%, pour atteindre en 2020, 5 366 inscrits (5 222 en 2019).
Par ailleurs, le nombre d’inscrits baisse en 2020 par rapport à 2019 pour :
• le Cafep-Capes externe pour l’enseignement privé : 7 314 en 2020, 7 675 en 2019 ;
• les concours (interne et externe) de conseillers principaux d’éducation : 8 871 en 2020, 9 360 en 2020 ;
• les concours (interne et externe) de psychologues de l’éducation nationale : 1 550 en 2020, 1 914 en 2019.
Quelques pistes expliquant cette baisse : les salaires peu attractifs, les conditions de travail, la réforme Blanquer de
la voie professionnelle...

PAGE 8

UNIVERSITÉ AUTONOME

N° 369 03-2020

POURQUOI QUITTER L’ENSEIGNEMENT ?
Alors que le Sénat constatait début 2017 des taux de démission des professeurs des écoles
en augmentation, quatre chercheurs de l’Iredu (Institut de Recherche en Économie de l'Éducation) ont produit une étude et interrogé des démissionnaires afin d'en connaître les causes.
Voici les principaux renseignements :
➢ En 2017-2018, 0,25 % des professeurs des écoles ont démissionné, en France. C’est
un taux qui ne cesse d’augmenter (il était de 0,09 % en 2010-2011). Mais cependant, en
2015-2016, 4,1 % des enseignants titulaires étaient ainsi en détachement ou en disponibilité (décrochage
progressif).
➢ "L’analyse des éléments […] fait ressortir le lien entre les décisions de départ et les transformations institutionnelles récentes". Autrement dit : l’insatisfaction au travail trouve ses racines, chez les professeurs
des écoles, dans la mise en œuvre de la nouvelle gestion publique (NGP) et ses nouveaux modes de
management.
➢ Quelques exemples de tâches ingrates ou décourageantes ou de nouveaux modes de management:
• "Un contrôle" de leur temps de travail – avec la tenue d’un "décompte précis et détaillé des heures qu’ils
consacrent à différentes tâches",
• "La redevabilité se traduit plus généralement par une demande de formalisation croissante", les recommandations didactiques, comme la différenciation de la pédagogie, doivent par exemple figurer dans les fiches de
préparation fournies aux inspecteurs ou aux conseillers pédagogiques : "cela alourdit et complexifie le travail
de préparation, demandant de rendre visible un travail qui, auparavant, avait cours sans formalisation".
• Tous les enseignants formés dans les Espé après 2013 ont dénoncé "les faiblesses de l’encadrement à leur
prise de poste" : l'enseignant se sent seul devant sa classe, parfois une classe unique !
• Les enseignants les plus aguerris évoquent, de surcroît, une "dégradation de leurs conditions de travail" liée
aux "fréquentes réformes" qui "les obligent à se réapproprier de nouveaux programmes".
• Ils jugent les instructions contradictoires : comme "s’adapter aux élèves mais amener tout le monde à un certain niveau" et font part "d’une lassitude d’autant plus délétère qu’elle s’accompagne du sentiment qu’on abuse
de leurs forces et de leur bonne volonté" sachant qu'aucun bilan n'est tiré des anciens programmes.
• Les professeurs débutants font part d’une désillusion très forte à l’égard "d’un métier et d’une institution scolaire dont ils attendaient souvent beaucoup". Par exemple : si l’inclusion fait partie des nouvelles missions de
l’école, elle s’avère, dans la classe, complexe, "en particulier lorsque les moyens matériels et humains sont
jugés insuffisants".
• Les cours théoriques de l'Espé ne sont pas d'une grande utilité pour affronter la réalité de la classe.
➢ Quant aux sorties, différents cas sont notés :
• Certains reclassements, dans l’urgence, interviennent après des épisodes dépressifs. Ils n’ont pas été planifiés.
• "D’autres sorties […] s’inscrivent dans un projet professionnel alternatif visant à prolonger une ascension
sociale". C’est le cas des "enquêtés issus des catégories populaires ou des petites classes moyennes dont les
ascendants avaient souvent une image très positive du métier de professeur des écoles".
• "Certaines sorties, enfin, permettent de répondre à un sentiment de déclassement social déjà latent dès
l’entrée dans le professorat des écoles. Cela tient pour partie à la modestie du statut de la profession […] mais
aussi à la rigidification des conditions d’exercice d’un métier qui paraît offrir aujourd’hui […] trop peu de latitude
et de temps pour soi."
En conclusion, on peut remarquer le même phénomène dans d'autre pans de la Fonction publique. Par exemple,
dans la gendarmerie nationale, on peut noter "les effets concrets de la NGP qui, en modifiant les contours et le
contenu d’activités de la fonction publique, dissout certains des avantages et valeurs y étant autrefois associés:
une certaine sécurité de l’emploi, des conditions de travail acceptables, la possibilité de concilier vie professionnelle et personnelle, une solidarité de corps".
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PROFESSEURS NON TITULAIRES
Quelques chiffres concernant les professeurs non titulaires (contractuels souvent)
à l'Éducation nationale

Pour exercer en tant qu'enseignant, il faut en principe réussir un concours, celui de professeur des écoles, le CAPES
ou encore l'agrégation quand il s'agit du secondaire. A cette règle, il existe néanmoins des exceptions. Pour faire face
aux postes non pourvus, les académies recrutent aussi hors du vivier des fonctionnaires, des candidats issus d'autres
parcours ou univers professionnels. Ces embauches de professeurs contractuels sont en plein essor. Leurs effectifs progressent de 2,7% par an depuis 2010-2011. Entre les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, ils ont bondi de 11,8%,
alors que le nombre d'enseignants titulaires n'a évolué que de 0,5%. Cette hausse se concentre surtout sur les collèges et
les lycées. En 2008, on comptait 2730 enseignants non titulaires dans le premier degré, un nombre resté stable jusqu'en
2016 où il monte à 3 110 puis 4092 en 2017. Dans le second degré, on passe de 24 282 enseignants non titulaires en
2008 à 33 668 en 2011, nombre resté à peu près stable jusqu'en 2016 (36 201) et 2017 (39 791). Et ce phénomène devrait
s'accentuer avec la loi de Transformation de la Fonction publique qui a été votée cet été.
Un peu d'histoire
A partir de 1955, les postes créés en réponse à la vague démographique ont été couverts par des remplaçants à raison
de plus de 10.000 chaque année. Les instituteurs étaient alors formés dans les écoles normales primaires. Entre 1951 et
1964, on peut estimer qu'environ 70.000 normaliens ont été recrutés contre environ 90.000 de profils venus d'autres horizons : la voie « a-normale » l'a donc emporté alors sur la voie « normale » de recrutement. Cela n'a pas débouché pour
autant sur une remise en cause du statut de fonctionnaire d'État accordé aux instituteurs depuis 1889. Pas de remise en
cause de principe non plus dans le second degré, où, à la même période, s'ajoutent d'autres défis, avec la création des
« collèges d'enseignement secondaire » (CES) en 1965 - suivie de la prolongation effective de la scolarité obligatoire de
14 ans jusqu'à 16 ans. Les non titulaires sont alors en croissance régulière et représentent entre 15 % et 20 % du corps
enseignant.
Dans les lycées, leur proportion se stabilise à ce niveau alors qu'en 1967, on atteint même 60 % de non titulaires parmi
les professeurs de collège... En 1975-1976, sous l'effet d'un recrutement par concours plus massif, et surtout en raison de
plans de résorption de « l'auxiliariat », le taux de non titulaires revient à 11 % pour les collèges, et 7,5% pour les lycées.
La part de contractuels baisse à moins de 5 % durant le début des années 1980 avant de repartir à la hausse (importante,
mais moindre que dans la période des années 1960) en raison de la mise en œuvre progressive de l'ambition de « 80%
des élèves au niveau bac en l'an 2000 ».
Trente et quelques années plus tard, les questions de statut se retrouvent sous les feux des projecteurs. En 2018, Sophie
Moati, présidente de chambre à la Cour des comptes, déclare que « le mode de gestion des personnels (de l'Éducation
nationale) pousse à l'extension continue des contractuels . C'est une tendance lourde pour accroître leur nombre car il n'y
a pas d'assouplissement de la gestion des enseignants ».
Le 13 mai 2019, un an plus tard et dans un cadre plus large, celui de la Fonction publique tout entière, où l'Éducation
nationale figure pour la moitié des fonctionnaires d'État, le secrétaire d'État Olivier Dussopt présente ainsi la loi de transformation de la Fonction publique : « Le projet de loi opère une profonde modernisation de la gestion des ressources humaines dans la Fonction publique [...]. Le deuxième pilier du projet de loi vise à développer les leviers managériaux pour
une action publique plus efficace, avec comme premier objectif - peut-être l'une des mesures les plus emblématiques de
ce texte -, l'ouverture accrue du recours aux contrats. » Le projet de loi est résumé ainsi par Olivier Marleix (LR) : « Votre
texte se limite à deux évolutions : faciliter le recours au contrat et vider de leur contenu les CAP. » Conclusion : moins de
fonctionnaires d'Etat pour les professeurs et plus de contractuels recrutés au fil des besoins.
Situation actuelle :
➢ Érosion du nombre de candidats aux concours de recrutement (voir article dans ce journal).
➢ Pour pallier le manque de personnel, l’Éducation nationale recourt de plus en plus aux contractuels (en Seine Saint
Denis, 20% des enseignants sont des contractuels, entre les années 2016-2018, le nombre de contractuels a augmenté
de 11,8 % contre 0,5% d'augmentation pour les titulaires).
➢ Tous les moyens sont bons pour les recruter (annonces dans le Boncoin, recherche par les parents d'élèves, des jobs
dating sont organisés par Pôle emploi, campagnes publicitaires du ministère ou des rectorats, ...). Evidemment les exigences en dipômes sont inférieures à celles demandées aux concours de recrutement (Bac+2 ou 3).
➢ Plus de 30 000 contractuels dans le second degré : sont-ils tous accompagnés et formés ? Leurs connaissances de la
matière enseignée, des programmes et aussi leurs capacités linguistiques sont-elles vérifiées ? Nous osons le dire, même
si cela est politiquement incorrect : vue la modicité des salaires proposés, une partie non négligeable des postes est prise
par du personnel étranger. L'enseigement va t-il, comme le BTP en ce qui concerne la main d'oeuvre ouvrière, ne plus
trouver de français qui acceptent ce métier au vue des conditions de travail et de rémunération ?
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BILAN 2019 À L’ÉDUCATION NATIONALE
1) Janvier 2019, réforme de l'orientation : Les régions ont désormais la responsabilité d'organiser
des actions d'information auprès des élèves sur les métiers et les formations. La loi sur l'avenir de
2018 prévoit aussi de transférer une partie des Dronisep aux régions mais dans les faits, toute cette
réforme de l'orientation peine à se mettre en place, chaque région ayant des pratiques différentes.
2) 29 janvier 2019, examen de la loi "pour une école de la confiance", promulguée le 26 juillet :
abaissement à 3 ans de l’âge de l’instruction obligatoire ; création du Conseil d’évaluation de l’école ;
remplacement des Espé par les Inspé.
3) 10 février 2019, formation des enseignants, le concours déplacé en M2 et non plus en M1 :
Neuf mois plus tard, le gouvernement précise les futures épreuves ainsi que le format de l'alternance:
à tiers-temps en M2 et à temps complet l'année suivante, pour les étudiants ayant suivi un master
Meef (voir ce journal).
4) 17 juin 2019, réforme du lycée, des grèves pendant le bac : Une intersyndicale enseignante
appelle à la grève le 1er jour du bac pour demander une revalorisation des salaires et protester contre
les réformes du lycée et du bac. En septembre, la première rentrée de la réforme du lycée se déroule
sans accroc majeur, même si des craintes émergent sur la tenue des "E3C" ainsi que sur la rentrée
2020 qui verra la mise en œuvre de l’année de terminale.
5) 24 juillet 2019, Edouard Geffray, non-enseignant devient Dgesco, il était Directeur général des
ressources humaines du MEN et du MESRI depuis septembre 2017.
6) 7 août 2019 La loi "fonction publique" transforme le dialogue social : certaines dispositions
ont des conséquences pour l’Éducation nationale comme la réduction des attributions des commissions administratives paritaires, principal motif de protestation des syndicats de l’EN. La loi facilite le
recours au contrat donc aux contractuels, fusionne les CT et CHSCT et améliore l’égalité professionnelle.
7) 21 septembre 2019, le malaise des directeurs d’école : le suicide de Christine Renon, directrice
d’école à Pantin (Seine-Saint-Denis), dans son établissement déclenche une grève des personnels
de l’Éducation nationale sur le mot d'ordre "Ne laissons pas le travail nous tuer".
8) 26 septembre 2019, un schéma directeur de formation continue : le schéma directeur pluriannuel (2019-2022) de formation continue pour les personnels de l'Éducation nationale est publié
au Bulletin officiel. Le ministère de l'Education nationale poursuit trois objectifs pour améliorer la formation continue des personnels : se situer dans le système éducatif ; se former et perfectionner ses
pratiques professionnelles ; être accompagné dans ses évolutions professionnelles.
9) 1er octobre 2019, création de l'IGÉSR : L'IGÉSR regroupe les compétences jusqu’alors dévolues
aux corps d’inspection générale des ministères chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, des sports et de la jeunesse et de la culture et fusionne ainsi que l'Igen, l'IGAENR,
l'IGJS et l'IGB.
10) 5 novembre 2019, la réforme de la carte de l'éducation prioritaire reportée à 2021 : Jean-MiPAGE 11
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chel Blanquer précise que la carte des REP+ sera maintenue et prévoit des mesures intermédiaires
à la rentrée 2020.
11) 20 novembre 2019, nouvelle organisation territoriale des académies : le rôle et les compétences des 8 recteurs de région académique à compter du 1er janvier 2020 sont renforcés. Le gouvernement qui avait envisagé en 2018 la fusion des académies dans les régions pluri-académiques a
finalement opté pour un rapprochement.
12) 3 décembre 2019, Pisa 2018, des résultats stables pour la France : Les résultats de Pisa
2018 montrent que la France demeure un pays dans lequel les ressources matérielles et culturelles
comptent le plus dans la performance des élèves. Dans les trois domaines évalués par l’enquête
(compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences), les résultats de la France sont "stables" et
"dans la moyenne voire légèrement au-dessus des pays de l’OCDE".
13) 5 décembre 2019, grèves contre la réforme des retraites : en toile de fond, également la
demande d’une revalorisation des salaires, promise par le gouvernement mais dont les syndicats
peinent à en voir les contours. Deux autres mobilisations importantes ont lieu les 10 et 17 décembre.
La concertation sur la revalorisation se tiendra au premier semestre 2020.

PERFORMANCE EN CALCUL DES ÉLÈVES DE CM2
...la Depp constate une "baisse significative" depuis 30 ans
La Depp(1) constate une "baisse significative des scores obtenus depuis 30 ans" des performances
en calcul des élèves de CM2, dans une note d’information publiée en mars 2019 d'après une étude
comparative effectuée en 1987, 1999, 2007 et 2017. Après une "forte" baisse entre 1987 et 1999,
la tendance s’était "atténuée" pendant 10 ans. Depuis 2007, "on assiste à une baisse des performances des élèves moins marquée cependant qu’entre 1987 et 1999". La baisse la plus importante
est constatée pour les opérations de division, où les taux de réussite ont baissé de 37 points en 30
ans. Le taux de réussite moyen pour les additions est passé de 90 % à 69 % et celui des soustractions
de 83 % à 55 %. Concernant les problèmes, les taux de réussite moyens sont de 32 % en 2017. En
1987 et en 2007, ils s’élevaient respectivement à 52 % et 40 %.
En 2017, plus de 6 élèves sur 10 ont un niveau inférieur au premier décile (scores les plus faibles)
des élèves évalués 1987 et plus de 9 élèves sur 10 ont un niveau inférieur ou égal à la médiane des
performances de 1987. "Ces résultats sont en cohérence avec ceux issus de l’enquête internationale
Timss(2) qui montrent notamment que les performances en mathématiques des élèves français en fin
de CM1 en 2015 se situent en dessous de la moyenne européenne", selon la note.
Si les garçons ont de meilleurs résultats que les filles, "l’écart se resserre" de 3 points en 2017.
"Quelle que soit la catégorie observée, les résultats sont en baisse entre 1987 et 2017 et les inégalités
sociales restent du même ordre de grandeur", précise la note.
											
Françoise PONCET
(1)

Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (ministère de l'éducation nationale)

(2)

Trends in Mathematics and Science Study
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PISA 2018
...en ce qui concerne les acquis de nos élèves
Pisa est une enquête réalisée tous les trois ans par l’OCDE pour mesurer les connaissances et compétences des
élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. Lors de chaque édition, l’un de ces
trois domaines est plus approfondi que les autres. En 2018, le domaine majeur est celui de la compréhension de
l’écrit, comme en 2009. 600 000 élèves de 79 pays (dont les 36 pays membres de l’OCDE et 43 pays partenaires)
ont pris part à l’enquête, dont 6 300 français.
1) En ce qui concerne la France :
Dans les trois domaines évalués, la France se situe "dans la moyenne des pays de l’OCDE, voire légèrement audessus". Mais les résultats honorables de la France n’ont pas augmenté de manière significative par rapport à 2015.
Compréhension de l’écrit. Le pays occupe ainsi entre le 15e et le 21e rang des pays de l’OCDE en compréhension de l’écrit avec un score moyen de 493 points (487 pour l’OCDE, les résultats des pays vont de 340 à 555 dans
ce domaine). Elle se situe au même niveau que l’Allemagne, la Belgique ou le Portugal ; elle fait moins bien que le
Royaume-Uni, l’Estonie ou la Finlande mais a de meilleurs résultats que l’Italie ou les Pays-Bas. Dans ce domaine,
la stabilité de la France masque "des évolutions divergentes selon les élèves". "Alors que le niveau des meilleurs
élèves a eu tendance à augmenter sur la période, celui des élèves les plus faibles a au contraire baissé. Cependant,
l’essentiel de ces évolutions se sont produites de 2000 à 2009, indique l’OCDE.
En mathématiques, les élèves français obtiennent un score de 495 contre 489 en moyenne pour l’OCDE (moyenne
comparable à celles de l’Allemagne, Australie, Irlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni ou Portugal). S’il y a eu une
baisse significative des résultats en mathématiques sur l’ensemble de la période, la baisse a surtout eu lieu entre
2003 et 2006. Depuis, les résultats sont à peu près stables.
Sciences. Les élèves français ont obtenu 493 points en culture scientifique, contre 489 pour la moyenne de l’OCDE.
La France se place alors entre la 16e et la 23e place des pays membres de l’organisation.
La France, pays inégalitaire :
L’un des gros points noirs de l’enquête reste le fait que la France demeure un pays dans lequel les ressources matérielles et culturelles comptent le plus dans la performance des élèves. La France fait ainsi «partie des pays les plus
inégalitaires», avec le Luxembourg, Israël ou la Hongrie.
Les élèves défavorisés (ceux situés dans le quartile inférieur de l’indice Pisa de statut économique, social et culturel)
ont cinq fois plus de chances d’avoir des difficultés en compréhension de l’écrit que les élèves les plus favorisés (soit
des résultats inférieurs au niveau 2 sur 6 définis par l’OCDE). L’organisation constate aussi un écart de 107 points
entre les élèves issus d’un milieu favorisé et ceux issus d’un milieu défavorisé en compréhension de l’écrit contre 89
points pour la moyenne des pays de l’OCDE. L’écart, qui était de 110 en France en 2009, n’a pas baissé de manière
significative, indiquent les analystes. Si l’on veut être optimiste, on peut souligner que depuis 2009, il n’y a pas eu
d’aggravation des inégalités. Certains pays, comme l’Estonie, le Canada, la Corée, la Finlande ou le Royaume-Uni
arrivent à associer performance et équité.
Les performances en mathématiques et en sciences sont également fortement corrélées au statut socio-économique des élèves français. Ainsi, cette variable prédit 21,1 % de la variation des performances des élèves en mathématiques en France dans le Pisa 2018 (à comparer à 13,8 % en moyenne dans les pays de l’OCDE) et 20,1% de la
variation en sciences (à comparer à 12,8 % en moyenne dans les pays de l’OCDE), pointe l’organisation.
Dans la filière professionnelle les élèves ont de bien moins bonnes performances. «Lutter contre les inégalités, c’est
aussi améliorer la maîtrise des fondamentaux des élèves dans ces filières».
Moins d’ambitions chez les élèves issus de milieux défavorisés
"De nombreux élèves, et en particulier les élèves issus d’un milieu défavorisé, ont des ambitions moins élevées
que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de leurs résultats scolaires", relève l’OCDE. En France, parmi les
élèves ayant de bons résultats dans Pisa, un sur cinq ne prévoit pas de faire des études supérieures quand il vient
d’un milieu défavorisé alors que cette proportion est quasi-nulle quand il vient d’un milieu favorisé.
La France, quasiment championne du bruit en classe
Les élèves en France sont parmi ceux qui expriment le plus de sentiments négatifs sur leurs conditions d’apprentissage. Un élève sur deux déclare qu’il y avait du bruit et du désordre dans la plupart ou tous les cours, contre un
sur trois en moyenne dans les pays de l’OCDE. De même, plus de deux élèves sur cinq déclarent en France que
le temps d’apprentissage est réduit en raison du bruit, car les élèves mettent longtemps à commencer à travailler
après le début du cours (seulement un sur quatre en moyenne dans les pays de l’OCDE). "Il n’y a qu’en Argentine
et au Brésil où l’indice du climat de discipline est inférieur à la moyenne observée en France", pointe l’OCDE. Un
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constat partagé par les enseignants français interrogés dans le cadre de l’enquête Talis dévoilée en juin dernier.
Compétition scolaire, coopération entre élèves, soutien du corps enseignant et harcèlement
Par ailleurs, les élèves français sont ceux qui indiquent coopérer le moins tout en étant aussi ceux qui se sentent le
moins en compétition avec les élèves de leur établissement scolaire. En France, seuls 45 % des élèves ont déclaré
que les élèves coopèrent entre eux dans leur établissement (moyenne OCDE, 62 %) et 41% des élèves ont déclaré
que leurs camarades de classe sont en compétition les uns avec les autres (moyenne OCDE, 50 %).
Aussi, la France est l’un des pays participant au Pisa où les élèves déclarent percevoir le moins le soutien de la part
de leurs enseignants ; les seuls pays participant à Pisa où la proportion d’élèves ressentant des niveaux de soutien
de la part de leurs enseignants plus faibles qu’en France sont l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Pologne et la Slovénie.
Enfin, les élèves français sont moins nombreux à déclarer être victimes de harcèlement : environ 20 % d’entre eux
ont déclaré être victimes d’acte de harcèlement au moins quelques fois par mois contre 23 % en moyenne dans les
pays de l’OCDE.
2) Les pays les plus performants en compréhension de l'écrit :
En compréhension de l’écrit, les provinces chinoises (Beijing, Shanghai, Jiangsu et Zheking) ainsi que Singapour
obtiennent des résultats nettement supérieurs aux autres participants (entre 555 et 549). L’Estonie, le Canada, la
Finlande et l’Irlande sont les pays de l’OCDE qui obtiennent les meilleures performances dans ce domaine (entre
523 et 518 points).
Certains pays ont vu leurs résultats augmenter de manière régulière depuis la première édition du test Pisa. C’est le
cas de l’Estonie et du Portugal, ce dernier pays ayant rattrapé la France en compréhension de l’écriture (492 points).
3) Le plaisir de lire diminue.
"Les journaux et les magazines font moins partie des lectures courantes des élèves qu’en 2009. Les lectures des
élèves sont davantage liées à internet (lecture de mails, chat…). Ainsi, en France, 55 % des élèves lisent par plaisir
contre 61 % en 2009 (la proportion est passée de 63 % à 58 % dans l’OCDE).

LES PERFORMANCES EN SCIENCES
...des élèves de 3e et en fin d'école primaire
Les performances en sciences des élèves de 3e sont en baisse de 12 points en 2018 alors qu’elles étaient
stables entre 2007 et 2013, montrent les résultats de l’étude Cedre(1) rendus publics le 23 septembre 2019.
Contrairement aux évaluations de 2007 et de 2013, celle de 2018 ne montre plus d’écart de score entre les
filles et les garçons. Si les écarts de performances restent liés au profil social des élèves, la baisse concerne
aussi bien les élèves des collèges les plus favorisés que ceux des collèges défavorisés.
Quelques conclusions :
•
Les élèves savent mettre en œuvre un protocole expérimental, mais éprouvent plus de difficultés lorsque
les gestes manipulatoires demandent plus de précisions.
•
Les élèves déclarent comprendre l’intérêt des sciences et plus de la moitié d’entre eux sont satisfaits de
leur niveau dans cette discipline même s’ils y consacrent peu de temps de travail personnel.
•
Par contre, le niveau des acquis par les élèves en fin d'école primaire en sciences est stable depuis 11
ans.
En revanche, la répartition des écoliers dans les groupes de niveaux évolue : les groupes intermédiaires sont
davantage représentés, ce qui traduit une homogénéisation générale du niveau des élèves ; les différences de
performance sont toujours très importantes entre les élèves en retard et les élèves "à l’heure" ; les niveaux des
filles et des garçons s’équilibrent. Autres résultats de l’étude : la grande majorité des élèves estime avoir "un
bon niveau en sciences" et déclare "aimer faire des sciences", en particulier des expériences scientifiques. Si
les enseignants prêtent à leurs élèves une "appétence pour la discipline", ils considèrent dans le même temps
le programme "difficile à couvrir".
Le dispositif Cedre (cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon), conçu et conduit par la direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance (DEPP), établit des bilans nationaux des acquis des élèves en fin d’école et en fin de collège
au regard des objectifs fixés par les programmes officiels. Renouvelés tous les cinq ou six ans, ces bilans permettent également de
répondre à la question de l’évolution du niveau des élèves au fil du temps.
(1)
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...en augmentation
"L’augmentation de 9 % du nombre de nouveaux recours en matière d’enseignement scolaire pris en
charge par les services juridiques académiques et la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement
scolaire entre 2017 et 2018, confirme et amplifie la tendance constatée depuis 2013", note la Direction des Affaires Juridique, la DAJ. Le nombre de nouveaux recours enregistrés en 2018 (3 198) est supérieur au nombre
moyen annuel de nouveaux recours enregistrés pour la période des 29 dernières années (2 762 nouveaux
recours en moyenne de 1990 à 2018). "Cela s’inscrit dans une tendance générale de recours croissant au
juge", explique la direction juridique du ministère. Toutefois, la progression du contentieux de l’enseignement
scolaire (+2,2 %) entre 1990 et 2018 est moindre que l’augmentation du contentieux général constatée par les
juridictions administratives (3,8 %).
1) Contentieux traités par les rectorats
La DAJ note que l’activité des services juridiques académiques est restée "très dynamique" en 2018, le nombre
de nouveaux recours progressant de 8 % avec 2 701 recours introduits en 2018 contre 2 495 en 2017. Après
un cycle de baisses constantes de 2010 à 2013, les augmentations constatées en 2014 (+15 %), 2015 (+3 %),
2016 (+8 %), 2017 (+4 %) et 2 018 (+8 %) se poursuivent mais de façon irrégulière.
Le nombre de nouveaux recours a progressé dans 19 académies, il a diminué dans 12 autres et est resté
quasiment stable dans 5 services. L’intensité de ces variations, à la hausse comme à la baisse, s’avère très
variable selon les académies.
Trois groupes se distinguent :
• les services qui ont vu leur nombre de nouveaux recours augmenter : Aix-Marseille (+24 %), Amiens
(+39 %), Besançon (+72 %), Cned (+10 %), Créteil (+27 %), Guyane (+38 %), Limoges (+53 %), Lyon
(+12 %), Martinique (+29 %), Mayotte (+25 %), Nancy-Metz (+16 %), Nouvelle-Calédonie (+51 %), Orléans-Tours (+21 %), Poitiers (+8 %), Reims (+32 %), Rennes (+32 %), La Réunion (+14 %), Rouen (+32
%) et Wallis-et-Futuna (+50 %) ;
• le nombre de nouveaux recours a diminué à Bordeaux (-10 %), Corse (-129 %), Dijon (-28 %), Grenoble
(-7 %), Guadeloupe (-83 %), Lille (-12 %), Nantes (-41 %), Nice (-27 %), Paris (-22 %), Polynésie française (-100 %), Strasbourg (-16 %) et Versailles (-13 %) ;
• le nombre de nouveaux recours est resté le même qu’en 2017 (Clermont-Ferrand, Montpellier et SaintPierre-et-Miquelon) ou a peu évolué à Caen (+3 %) et Toulouse (-4 %).
La région académique d’Île-de-France concentre près de 25 % des nouveaux recours enregistrés en
2018, alors qu’elle représente près de 20 % de la population scolaire de la métropole et des collectivités
ultra-marines.
Comme en 2017, c’est le nombre de nouvelles requêtes en référé qui progresse le plus fortement (549 en
2018 contre 476 en 2017, soit +15 %). Pour les services juridiques académiques, les requêtes en référé représentent 20 % des nouveaux recours.
En 2018, les rectorats tendent à enregistrer, parmi les nouveaux recours, plus de litiges opposant le
service public de l’enseignement scolaire aux familles et usagers, et moins de litiges relatifs aux personnels. Le nombre de nouveaux recours en matière de contentieux des personnels s’élève en effet à 1 620
(+10 % par rapport à 2017). Cette hausse s’inscrit dans la tendance générale observée au sein des tribunaux
administratifs. Le contentieux des personnels représente 60 % de l’ensemble des recours traités par les rectorats, contre 74,5 % en moyenne annuelle pour la période des 20 dernières années.
En matière de vie scolaire, le nombre de nouveaux recours augmente à nouveau significativement en 2018 :
935 recours contre 849 en 2017 (784 en 2016, 584 en 2015, 517 en 2014). En 2018, il représente ainsi 35 %
de l’ensemble des nouveaux recours enregistrés par les rectorats.
Le nombre de décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs est resté stable en 2018 par
rapport à 2017 (2 496 décisions rendues en 2018, 2 475 en 2017).
Ces décisions se répartissent ainsi :
• 63 % des procédures de référé introduites et jugées en 2018 correspondent à des demandes de suspension de l’exécution d’un acte
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• les autres procédures de référé sont des "référés-libertés", des "référés-provisions" ou des référés tendant
à des constats, expertises ou instructions.
Dans les décisions rendues :
• 59 % sont des décisions de rejet
• 18 % donnent acte à un désistement ou un non-lieu à statuer
• 23 % prononcent une annulation et/ou une condamnation.
Pour 2018, les sommes réclamées au titre des transactions s’élevaient à 96 095 euros (contre 152 433 euros
en 2017).
Pour l’ensemble des académies, les condamnations indemnitaires ont atteint un montant de 2 222 831 euros,
en hausse par rapport aux années précédentes. 28 jugements des tribunaux administratifs ont fait l’objet d’une
demande d’exécution adressée à la juridiction.
2) Les contentieux traités par l’administration centrale du MEN
Le nombre de nouveaux recours contentieux traités par l’administration centrale du MEN introduits en 2018
a augmenté à tous les niveaux de juridiction (497 en 2018 contre 439 en 2017, soit +13 %), alors qu’il avait
diminué en 2017 (- 5 %) et 2016 (- 6 %).
207 recours ont été réalisés dans les tribunaux administratifs (+39 % par rapport à 2017), 232 devant les cours
administratives d’appel (comme en 2017), 54 devant le Conseil d’État (+20 %) et deux devant tribunal des
conflits (+100 %).
Le nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2018 (467) est resté stable.
Les décisions sont favorables à l’administration dans :
• 75 % des cas devant les tribunaux administratifs
• 78 % devant les cours administratives d’appel
• 78 % devant le Conseil d’État.
Les principales thématiques des décisions portent sur les relations du travail, l’organisation du service, les
usagers et la vie scolaire.

DÉCISIONS DE JUSTICE RÉCENTES
1) CPGE : une enseignante obtient l’annulation pour discrimination d’une répartition des enseignements (TA
Nantes, jugement du 2 avril 2019 n°1602151)
Une collègue, ancienne élève de l’ENS(1), professeure agrégée de lettres modernes, a été affectée dans les classes de
CPGE(2) dans un lycée en 2011. Elle déplore que, depuis lors, elle ne dispose d’aucune heure d’enseignement dans sa
discipline : son service réglementaire (8 h) est en totalité composé d’enseignements de théâtre ; elle effectue, en outre,
une HSA(3) de méthodologie. Elle a donc protesté auprès du doyen de l’Inspection générale de lettres et du recteur de
l’académie dans un courrier en 2015 où elle demande un service plus équitable au regard de celui de ses collègues. Faute
de réponse, qui s’analyse en un rejet implicite de sa demande, elle a saisi le Tribunal Administratif (TA) en 2016. Celui-ci
devait trancher plusieurs questions.
En premier lieu, deux questions de recevabilité de la requête se posaient :
• Le doyen de l’IG n’a aucune compétence en matière de répartition des services des enseignants – mission qui relève
du seul chef d’établissement - mais le recours est recevable car dirigé également contre le recteur, supérieur hiérarchique du proviseur ;
• La répartition du service d’un enseignant est-elle une décision administrative de droit commun ou une mesure d’ordre
intérieur non susceptible de recours ? En second lieu, si le recours est recevable, l’intéressée subit-elle une décision
discriminatoire ? En l’occurrence, le jugement note que la répartition litigieuse des services, si elle ne porte pas atteinte
au statut, a cependant une incidence financière pour l’intéressée sur le plan des HSA, dont le montant est élevé en
CPGE ; il note également que la mesure, telle qu’elle est alléguée, traduit une discrimination qui rend le recours recevable sur le fond.
Comme le rappelle le TA, le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires est un principe fondamental du droit.
Ce principe autorise néanmoins des différences de traitement dès lors que celles-ci reposent sur des éléments objectifs
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étrangers à toute discrimination. En l’occurrence, le juge examine successivement le service réglementaire et les heures
supplémentaires :
• En ce qui concerne le service réglementaire d’enseignement, l’administration scolaire "se borne", indique le jugement,
à faire valoir que l’enseignante possède la certification complémentaire "théâtre" et occupe des fonctions conformes
à son statut, sans produire "aucun élément lié à l’intérêt du service" qui justifierait un tel "déséquilibre" né d’un service
"cantonné à l’option théâtre" en dépit "d’excellents états de service".
• En ce qui concerne l’attribution des HSA, à l’origine d’une "inégalité salariale importante", l’intéressée soutient, sans
être sérieusement contredite par l’administration, que des collègues se sont "appropriés" ces heures ; de plus, "aucune
circonstance objective" n’est alléguée faisant obstacle à ce que l’intéressée dispose de certaines des 15 HSA réparties
entre les quatre autres enseignants de lettres à raison de 3 à 5 heures chacun. Dès lors, la répartition contestée des
enseignements et des HSA repose sur un "motif discriminatoire" et le refus de la revoir à la suite de la demande de l’intéressée doit être annulé. Il appartient désormais au recteur de l’académie de Nantes de prendre une nouvelle décision
après réexamen de la situation, dans un délai de deux mois.
(1)

École Normale Supérieure

(2)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

(3)

Heures Supplémentaires Annuelles

2) Un professeur agrégé n’a pas droit à un service exclusif en STS (Conseil d’État)
Le décret de 1950 sur les obligations de service des enseignants de l’enseignement technique accordait aux agrégés une
pondération d’un quart d’heure par heure d’enseignement effectif en STS(1), sans toutefois que le service hebdomadaire
des intéressés puisse à ce titre être inférieur à 13h30 en STS. Mais il a "ni pour objet ni pour effet" d’imposer que les services d’enseignement des agrégés en STS "comportent au moins 13h30 d’enseignement" dans ces sections. Telle est la
décision prise par le Conseil d’État (CE) dans un arrêt du 27 mai 2019.
Un collègue a donc été débouté par le CE : il se plaignait d'avoir subi un préjudice du fait que son service se partageait
entre un enseignement en terminale et en STS et estimait devoir bénéficier d'au minimum 13,5 heures en STS.
Pour rappel, cette limite de 13,5 heures a été supprimée en 2014 (décret n° 2014-940 du 20 août 2014), la pondération de
25% est généralisée (extension à toutes les catégories d’enseignants, à tous les types et modalités d’enseignement) et la
limite globale de cette pondération disparaît, alors même qu’elle demeure dans le cas de la pondération dite de "première
chaire" (une heure maximum). Mais elle ne s'applique que sur le service de base du professeur, les 15 premières heures
pour le professeur agrégé et les 18 premières pour le certifié. Un service mixte ante-bac et post-bac est possible et une
règle de 3 est précisée dans les textes pour évaluer les pondérations qui s'appliquent (première chaire et majoration de
25 %, circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015).
(1)

Section de Technicien Supérieur

3) Le Conseil d’État confirme le devoir d’exemplarité des enseignants
Un professeur agrégé de SVT s’est livré en 2011 à des agressions sexuelles sur deux mineurs à l’occasion d’un stage de
plongée sous-marine. Pour ces faits, il a été condamné en 2012 à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel, puis mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire du ministre de l’Éducation nationale le 17 juillet 2013. L’intéressé a contesté la sanction qui lui a été infligée : le TA de Dijon par jugement du 21 mars 2014, puis la Cour Administrative
d'Appel (CAA) de Lyon par un arrêt du 17 mai 2016 ont considéré que, au regard du principe de proportionnalité, cette
sanction était disproportionnée, compte tenu des regrets exprimés, des soins entrepris par l’intéressé et des expertises
psychiatriques effectuées. Mais, sur pourvoi du ministère de l’Éducation nationale, le Conseil d’État a le 18 juillet 2018
posé le principe de droit applicable en la matière : "Eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe
aux enseignants dans leurs relations avec les mineurs, y compris en dehors du service", toutes les sanctions inférieures
à la mise à la retraite d’office ont "un caractère insuffisant" en cas d’agressions sexuelles commises par un enseignant.
Et la CCA de confirmer la sanction de mise à la retraite compte tenu de l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes
commises par l’intéressé, à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit
unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service.,
L’intéressé a cependant contesté à nouveau la disproportion de la sanction qui lui avait été infligée. Il a saisi le 7 janvier
2019 le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre le nouvel arrêt de la CAA de Lyon et il a assorti son pourvoi d’une
demande de sursis à l’exécution de cet arrêt, demande de sursis qui lui a été refusé par le CE.
(1)

Sciences de la Vie et de la Terre
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4) Des faits avérés de harcèlement moral invalident un licenciement pour inaptitude (Prud’hommes de ClermontFerrand n° 18-0008 )
Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est provoqué par des faits de harcèlement moral et sexuel, estime le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand, dans un jugement daté du 1er avril 2019.
Ce jugement est à rapprocher de la décision prise en février dernier par la Cour de cassation, qui estime qu’une absence
de longue durée, découlant d’un harcèlement moral, ne peut justifier un licenciement.
Dans cette affaire, Madame X, pilote salariée de Michelin Air Services se dit victime de harcèlement moral et sexuel, de la
part de son responsable hiérarchique ce que le tribunal a constaté (témoignages de collègues, changement de planning
au dernier moment, les faits et gestes de la plaignante étaient scrutés, humiliation, déstabilisation et décrédibilisation de
la requérante auprès de ses collègues, regards déplacés, gestes inacceptables ...).
De plus la responsabilité de l’employeur est engagée car elle avait connaissance des faits, puisqu’elle a été alertée par
les délégués du personnel sur la relation "conflictuelle" entre la salariée et son manager. La direction est donc condamnée
pour "défaut de prévention en matière de harcèlement moral et sexuel"(56 600 € au titre des dommages et intérêts) et "à
rembourser à Pôle emploi le montant, plafonné à six mois [d’indemnités], des prestations de base de l’allocation-chômage
susceptibles d’avoir été versées à l’intéressée à la suite de son licenciement". La société est en outre condamnée pour
discrimination fondée sur le sexe, et doit verser 33 475 € à la plaignante en réparation de son "préjudice économique". En
effet, au moment de son embauche, la salariée a été recrutée comme officier pilote de ligne, pour un salaire brut annuel
de base de 44 000 € alors qu'un homologue a été recruté à qualification équivalente à 48 000 €.
S’agissant du licenciement de la salariée pour inaptitude, il est jugé sans cause réelle et sérieuse par les prud’hommes.
Ceux-ci s’appuient d’une part sur les certificats médicaux de la plaignante, qui évoquent un "syndrome dépressif sévère
pendant près d’un an avec trouble des conduites alimentaires et idées suicidaires", et d’autre part, sur les témoignages
de plusieurs salariés.
5) Obliger un instituteur à prendre sa retraite à 60 ans est discriminatoire (TA d'Amiens)
Enseignant dans une école de l'Oise, M. R. a été mis à la retraite d’office en septembre 2016 par le recteur d’Amiens au
motif qu’il avait atteint la limite d’âge, 60 ans (catégorie active), fixée par l’État pour les instituteurs. Souhaitant continuer
à exercer son métier et n’ayant pas suffisamment cotisé pour bénéficier d’une retraite complète, M. R. formule un recours
gracieux auprès du recteur. Ce recours est rejeté le 17 novembre 2016, ce qui l’amène à adresser une requête au tribunal
administratif d’Amiens pour discrimination. En effet, il souligne la différence de traitement entre les instituteurs, dont la
limite d’âge est fixée à 60 ans par le Code des pensions civiles et militaires, et les professeurs des écoles, qui relèvent de
la limite d’âge de droit commun fixée à 65 ans (catégorie sédentaire). Il estime aussi que l’État a commis une faute en ne
l’informant pas correctement sur ses droits à la retraite alors que le Code de la Sécurité sociale pose le principe du droit
à l’information des salariés.
S’appuyant sur les règles européennes, le tribunal administratif d’Amiens estime que la limite d’âge de 60 ans qui s’applique aux instituteurs est incompatible avec l’objectif de non-discrimination en fonction de l’âge prévu par la directive
européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Le recteur de l’académie d’Amiens aurait donc dû écarter l’application des règles de droit national prévoyant cette limite
d’âge.
Dès lors, l’arrêté du 1er septembre 2016 pris par le recteur est annulé par le tribunal administratif d’Amiens, tout comme
la décision de rejet du recours gracieux du fonctionnaire. L’État est condamné à verser à M. R. la somme de 2 000 euros
"en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence". De plus, le recteur de l’académie
d’Amiens doit régulariser la situation en lui versant "l’indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de revenus qu’il
a subie" entre le 1er septembre 2016 et le jugement. Enfin, le tribunal demande au recteur de l’académie d’Amiens de
"réintégrer juridiquement M. R. et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement." Cette réintégration juridique devrait lui permettre de toucher
une retraite complète mais ne lui permettra pas de revenir dans l’école.
Mais le ministère a toujours la possibilité de faire appel de cette décision. A suivre donc.
Remarque : actuellement l'âge minimum de départ à la retraite (exception carrière longue) est fixé à 62 ans pour les
catégories sédentaires et 57 ans pour les catégories actives avec une exception pour les infirmiers et personnels paramédicaux, initialement de catégories B, active, qui ont opté pour leur intégration dans les nouveaux corps de catégorie
A, sédentaire, et qui peuvent partir en retraite à partir de 60 ans. Exception également pour les handicapés ou parent
d'enfant handicapé.
6) Une proviseure harcelée par un subordonné peut demander la réparation de son préjudice à l’administration
(Conseil d'État, 28 juin 2019)
La proviseure d’un lycée professionnel estime avoir été victime, du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2009, d’agissements de harcèlement moral commis par des personnels administratif et enseignant de l’établissement. Elle saisit le
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juge administratif pour lui demander de condamner l’État à lui verser la somme de 328 740 euros au titre
de la réparation des préjudices qui en ont résulté. Il s’agit notamment de ceux résultant de la mutation
d’office dont elle a fait l’objet à compter du 1er septembre 2009 eu égard à la situation dans l’établissement. La cour administrative d’appel rejette sa demande au seul motif qu’aucune carence fautive n’était
imputable à l’administration mais relève que dès sa nomination, la proviseure avait "constaté l’existence
de pratiques contestables" auxquelles elle avait voulu mettre un terme. Elle avait alors "été confrontée à
l’hostilité d’une partie du personnel" du lycée.
Le Conseil d’État a censuré l'arrêt d'appel estimant que "lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de
ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral", "il peut demander à être indemnisé par l’administration de la
totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celleci". Dans ce cas, "si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres
agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces
agents à la charge de la réparation".
7) Stage probatoire d’enseignement : il est obligatoire
Une enseignante, lauréate du concours d’accès à la qualité de maître de l’enseignement privé sous contrat d’association,
devait débuter sa période de stage probatoire. Elle a cependant été placée en congé de longue maladie. Un an plus tard,
le recteur a renouvelé cette période de formation initiale et son contrat mais encore un an plus tard l’intéressée, encore
en congé de longue maladie, a été remerciée et son contrat n’a pas été renouvelé. Elle réclame aux juges administratifs
d’engager la responsabilité de l’administration scolaire et de l’indemniser de ses préjudices matériels et moraux.
Les dispositions du code de l’éducation prévoient que les lauréats de la sélection à la qualité de maître de l’enseignement
privé sous contrat d’association effectuent une période de stage d’un an qui donne lieu à un contrat provisoire avec l’Éducation nationale. À l’issue de cette période probatoire, sur proposition du jury, ils peuvent se voir délivrés soit un contrat dit
définitif, soit être autorisés à effectuer une nouvelle période de stage. Le CE précise donc qu' il n’est pas possible d’obtenir
un contrat définitif de maître si la période de stage n’a pas été accomplie. Cette analyse renvoie à la règle solennellement
affirmée par le Conseil d’État en 2012, selon laquelle "tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans
des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les
fonctions auxquelles il est destiné".
Ainsi le CE estime que la période de stage devra être effectuée à l’issue du congé de longue maladie lors même que
celui-ci se prolonge sur plusieurs années et en ne renouvelant pas le stage et le contrat provisoire, l’Éducation nationale
a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. De plus le CE reproche à la CAA de n'avoir pas examiner
l'argument de la plaignante qui estimait subir une discrimination à son égard", probablement dans la mesure où elle avait
été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. De plus,
les bulletins de paie de l’enseignante portaient la mention, pendant deux ans, "contrat définitif". Ce n’est que plus tard
que l’administration l’a informée, par courriel, que les stagiaires devaient être considérés comme des agents non-titulaires
entendant ainsi lui apprendre que son contrat n’était pas définitif mais seulement provisoire.
Cette affaire sera rejugé par une nouvelle CAA qui statuera sur le montant de l'indemnité réparatrice qui sera accordée à
la plaignante.
					
Françoise PONCET (suite dans notre prochain numéro de juin)
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PRÉFON RETRAITE
La préparation de la retraite, un sujet d’actualité qui continue d’inquiéter la
majorité des agents de la fonction publique.
Nos fidèles lecteurs ne peuvent ignorer que régulièrement dans nos journaux, nous insérons une
publicité pour la Préfon. Préfon-Retraite est un régime de retraite complémentaire facultatif par
capitalisation provisionnée, donnant droit en contrepartie de cotisations effectuées au cours de la
période d’activité au versement d’une rente viagère. Préfon-Retaite permet aux agents des Fonctions publiques de compléter leur pension et le versement de cotisations est déductible du revenu
imposable (avec un plafond mais sur 3 ans et mutualisable entre époux).
Il est cependant clair, que le fonctionnaire débutant, et particulièrement le professeur, dispose de peu de moyens
pour se constituer cette retraite mais les premières cotisations sont adaptées à cette problématique : 228 euros par
an soit 19 euros par mois.
La Préfon a été créée dans les années 60 par 4 syndicats dont la CFE-CGC ; elle est cogérée par l’Association
Préfon et un consortium d’assureurs (CNP réassurée par AXA, Allianz, Gan-Groupama ). Les 4 organisations
syndicales fondatrices (FO, la CFDT, la CFTC et la CGC-CFE) assurent la gouvernance de l’association, la CFECGC a pris pour 4 ans la direction de l’association en janvier 2020. (Président : Philippe Sebag). Les organisations
syndicales sont accompagnées dans leurs missions de personnalités qualifiées qui siègent aussi au Bureau. Les
membres sont tous bénévoles et ont en commun d’être ou d’avoir été agents de la Fonction publique. Les adhérents
Préfon sont très majoritairement fonctionnaires ou des vacataires/contractuels des Fonctions publiques.
La Préfon a demandé à un organisme de sondage d’évaluer la notoriété de la marque Préfon et de mesurer l’image
que l’organisme renvoie (823 interviews dont 171 affiliés Préfon entre le 1er et le 16 avril 2019). Voici les principaux
enseignements de cette enquête :
Concernant la préparation de la retraite :
➢ 67% des agents se disent inquiets à l’égard de la préparation, quel que soit leur âge mais l’inquiétude est
supérieure chez les agents sous contrats (CDD, CDI),
➢ 79% estiment devoir mettre de l’argent de côté le plus tôt possible pour préparer la retraite,
➢ 67 % ont commencé à préparer financièrement leur retraite,
➢ 88 % estiment qu’il est important de souscrire une complémentaire retraite mais seulement 37 % pensent que
c’est indispensable,
➢ Les affiliés Préfon sont moins inquiets que le panael car ils ont l’impression d’avoir bien avancé dans la préparation de la retraite.
Préparer financièrement sa retraite : les différentes stratégies
Parmi les 67 % qui ont commencé à préparer leur retraite :
➢ 45 % investissent dans l’immobilier (résidence principale pour 43% et investissement locatif pour 6 %),
➢ 42% font du placement immobilier (31 % avec un contrat d’assurance vie et 19 % avec une complémentaire
retraite),
➢ 11% rachètent des années (6% des années non cotisées et 5% des années d’études supérieures).
➢ Que ce soit auprès de ceux (19%) qui ont souscrit ou qui envisagent de souscrire une complémentaire retraite,
Préfon arrive en 1re place (42% pour ceux qui ont déjà souscrit, 58% pour ceux qui envisagent de souscrire).
Notoriété de Préfon
➢ Préfon retraite est la complémentaire retraite la plus présente à l’esprit des agents de la Fonction publique
(1ère citée et citée spontanément),
➢ Préfon est principalement connue de nom et des plus séniors. Elle est présente à l’esprit davantage chez les
catégories A.
➢ Ce qui fait la notoriété de Préfon provient principalement du bouche à oreille (entourage professionnel, syndical, amis, famille, …),
➢ Mais peu de personne connaisse le statut réel de Préfon (5 % savent qu’il s’agit d’une association à but non
lucratif).
Image de Préfon-retraite
➢ 71% des agents ont une bonne opinion de Préfon mais un peu moins pour les catégories A (62%).
➢ Préfon-Retraite est reconnue pour ses qualités de rigueur de sa gestion (72%) et sa souplesse pour sus-
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pendre, augmenter, diminuer les cotisations (70%).
➢ Préfon-Retraite est reconnue comme une organisme dédié aux agents du service public et à leurs conjoints
(49%) mais également comme étant la plus grande caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (34%).
➢ 98% des affiliés ont une bonne opinion de Préfon, 96% d’entre eux la recommanderaient. D’ailleurs la prescription par un proche est la 1ère raison citée par les affiliés dans leur choix de Préfon-Retraite.
Conclusion : Préfon bénéficie d’une bonne visibilité et d’une bonne promotion via le « bouche à oreille » : les meilleurs ambassadeurs sont les affiliés et Préfon est perçue comme un organisme de référence.
				
Françoise PONCET (bénévole à l’Association Préfon pour la CFE CGC)
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DÉCLARATION AU NOM DE LA CONFÉDÉRATION CFE-CGC
...au Conseil Supérieur de l’Éducation le 23 janvier 2020

Démission, piège à c… !
M. le Ministre, M. le Directeur des ressources humaines, Mme la secrétaire générale,
A la veille d’une nouvelle journée de mobilisation sociale, mobilisation que nous espérons la plus massive, il nous paraît important de rappeler ici que pour une très large partie des professeurs engagés, cette funeste réforme
des retraites aura surtout été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Si le montant de nos pensions dans 20, 30 ou 40
ans nous inquiète à juste titre, c’est peu en comparaison des préoccupations du quotidien…Preuve en est cette phrase
souvent entendue dans les salles des professeurs ces derniers temps : « Et en plus, on va nous baisser notre retraite ! »,
comme une cerise (empoisonnée) sur le gâteau.
Et c’est ainsi que selon les propres chiffres du Ministère, le nombre de démissions est en hausse comme jamais. Rien
que pour les PE, ce nombre a augmenté de 270% entre 2011 et 2018. Le taux de démission des enseignants stagiaires
a augmenté de 209% entre 2012 et 2018. En fait, les recrutements s’effondrent alors que certaines disciplines sont déjà
très déficitaires et que le nombre d’élèves, lui, ne baisse pas. A travers tout le pays, les plaintes de parents contre le nonremplacement de professeurs sont quotidiennes. Les nouveaux enseignants contractuels formés à la va-vite et payés au
lance-pierre suffiront-ils à colmater la brèche ?
Les organisations syndicales s’accordent en général pour reconnaître que la faible rémunération explique beaucoup de
choses. Sur ce point, les premiers engagements du ministère pour 2021 se chiffrant à 500 millions d’euros et le nombre
d’enseignants d’environ 900.000, nous avons fait tout de suite le calcul (déformation professionnelle). On hésite donc
entre rire et pleurer, d’autant plus que cet élan de générosité doit s’accompagner d’une « redéfinition » de notre métier,
annoncée en guise de cadeau de Noël dernier. Nous sommes particulièrement curieux de savoir quelles missions supplémentaires vont nous être demandées pour 45€ par mois.
Mais revenons aux démissions, car dans l’écrasante majorité des cas, la rémunération si problématique soit-elle est loin
d’en être la cause principale : un professeur qui démissionne sait parfaitement que d’un point de vue strictement financier sa reconversion sera généralement douloureuse. Non. Le cœur du problème, ce sont les conditions de travail qui
ne cessent de se dégrader, le sentiment que notre métier évolue dans le mauvais sens et contre notre avis ; et ce n’est
pas faute d’avoir alerté le Ministère depuis tant d’années. Peut-être avez-vous cru que par nature l’enseignant moyen se
plaint beaucoup mais ne renonce jamais. Eh bien malheureusement beaucoup d’entre nous sont en train de renoncer. Et
en terme de renoncement, ces démissions, qui ont l’avantage d’être chiffrées,ne sont que la partie visible de l’iceberg et,
somme toute, ce que l’on cache sous le tapis, suicides, burn-out et autres dépressions est beaucoup plus inquiétant. Si
l’on pouvait chiffrer le nombre de collègues découragés, dépasserait-on les 0,1% ?
Nombre de vos interventions récentes, M. le Ministre, ont révélé le fossé d’incompréhension, qui tragiquement s’élargit
chaque jour entre vous et nous, mais n’en considérons qu’une seule : lorsque symboliquement la semaine dernière des
collègues jetèrent d’anciens manuels au-dessus des grilles de leur rectorat, vous avez prétendu y voir un geste condamnable et déshonorant, une insulte envers le savoir dont nous incarnons la transmission. Si le bien-fondé de cette action
pouvait se discuter, comment auriez-vous pu, vous, ne pas en comprendre les sens profonds, notamment une critique
de la réformite aigue, un des cancers de l’Éducation nationale, qui est cause que nos manuels à peine imprimés sont
déjà obsolètes (mais sans doute les éditeurs eux ne s’en plaignent pas)? Des programmes modifiés avant même d’être
évalués, des pratiques mises sens dessus dessous, sans se soucier des conséquences. On réforme parce que réformer
c’est moderne et tant pis pour les ringards, qui deviendront des « radicalisés ». Avez-vous vu ces enseignants jeter des
œuvres de Victor Hugo ou de Condorcet ?
Heureusement voici venir la rupture conventionnelle. A défaut de soulager les difficultés des personnels, on pourra toujours inciter les plus récalcitrants à partir, les râleurs, ceux qui pensent trop fort, ceux qui ne goûtent ni les réunions stériles
ni les projets m’as-tu-vu ni les palmes académiques. Dans le climat d’exaspération actuel, où les actes d’insubordination
et autres ruptures du devoir de réserve sont en hausse, il sera désormais possible à l’administration de convoquer un enseignant pour lui proposer une rupture conventionnelle. Si bien sûr ce dernier peut répondre non, cette démarche devrait
suffire à lui donner le sentiment qu’il est désormais au ban de sa corporation.
Terminons sur une note positive. Ce gâchis humain nous attriste d’autant plus qu’au risque de nous répéter (déformation professionnelle encore), il existe des moyens simples, pour la plupart très peu onéreux, pour favoriser le retour à
la confiance : geler toute réforme décidée sans le consentement des personnels, diminuer la charge administrative des
établissements, renforcer l’éducation spécialisée, refuser toute omerta sur la violence scolaire, combattre le harcèlement
professionnel, protéger les enseignants injustement mis en cause, respecter notre liberté pédagogique, bref nous permettre SIMPLEMENT d’instruire nos élèves en paix.
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À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Personnel. Carrière
BO n° 9 du 27-02-2020
• Promotion corps-grade
Accès à l’échelon spécial du grade
de classe exceptionnelle 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
- année 2020-Note de service n°
2020-046 du 13-2-2020
BO n°7 du 13-02-2020
• Conseils, comités, commissions
Composition de la commission
d’ e x a men des c a n d idature s
constituée pour le recrutement du
directeur général de l’établissement
public réseau Canopé- Arrêté du
7-2-2020
• Conseils, comités, commissions
Désignation des membres de la
commission nationale du diplôme
initial de langue française et des
membres du jury national du diplôme
initial de langue française - année
2020- Arrêté du 14-1-2020 - J.O.
du 25-1-2020
• Cessation de fonctions
Directeur général du réseau CanopéDécret du 21-1-2020 - J.O. du 231-2020
BO n°5 du 30-01-2020
• Personnels de direction
Recrutement par liste d’aptitude,
accueil en détachement, intégration
et titularisation dans le corps des
personnels de direction - année
scolaire 2019-2020- Note de service
n° 2020-012 du 10-1-2020
BO n°3 du 16-01-2020
• Séjours professionnels à l’étranger
Programme Jules Verne pour
l’année scolaire 2020-2021- Note de
service n° 2019-197 du 14-1-2020
• Intégration

Inspection générale de l’éducation,
du sport et de la recherche- Décret
du 24-12-2019 - J.O. du 26-12-2019
• Conseils, comités, commissions
Nomination au Conseil supérieur des
programmes- Arrêté du 15-1-2020

Enseignement
BO n°8 du 20-02-2020
• Certificat d’aptitude professionnelle
Modalités d’évaluation du chef
d’oeuvre pour l’examen du certificat
d’aptitude professionnelle- Circulaire
n° 2020-039 du 14-2-2020
• Baccalauréats général et
technologique
Choix et évaluation des langues
vivantes étrangères et régionales et
des disciplines non linguistiques à
compter de la session 2021- Note de
service n° 2020-040 du 14-2-2020
• Baccalauréat, série S
Épreuves de physique-chimie et
de sciences de la vie et de la Terre
: évaluation des compétences
expérimentales - session 2020- Note
de service n° 2020-041 du 14-2-2020
BO n°7 du 13-02-2020
• Orientation et examens
Calendrier de la session 2020
des baccalauréats général et
technologique dans les académies
de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique, de la Réunion et de
Mayotte- Note de service n° 2020035 du 4-2-2020
BO n°4 du 23-01-2020
• Baccalauréats général et
technologique
Dispositions du Code de l’éducation
relatives aux jurys des baccalauréats
général et technologique :
modification

Décret n° 20191090 du 25-102019 - J.O. du 2710-2019
• Diplômes
D i s p e n s e s
d’épreuves
prévues dans
certains diplômes professionnels
et conditions de prise en compte
de diplômes délivrés en Europe :
modification- Arrêté du 6-11-2019 J.O. du 24-12-2019
• Certificat d’aptitude professionnelle
Modalités d’évaluation du chefd’œoeuvre prévue à l’examen du
certificat d’aptitude professionnelleArrêté du 28-11-2019 - J.O. du 2412-2019
• Baccalauréats général et
technologique
Dispense de l’épreuve commune de
contrôle continu pour l’enseignement
de spécialité non poursuivi en classe
de terminale pour certains candidats
suivant une scolarité aménagéeArrêté du 10-12-2019 - J.O. du
24-12-2019
BO n°3 du 16-01-2020
• Certificat d’aptitude professionnelle
Mise en oeuvre du certificat d’aptitude
professionnelle en 1, 2 ou 3 ansCirculaire n° 2020-002 du 15-1-2020
• Formation
Échanges et actions de formation
à l’étranger pour les enseignants année 2020-2021- Note de service
n° 2019-196 du 14-1-2020
• Voie professionnelle
Dispositif des Centres d’excellence
de formation technique à l’étrangerNote de service n° 2019-198 du
14-1-2020
Rime FULCRAND

Cotisations syndicales 2020-2021
Pensez à renouveler votre cotisation syndicale pour l’année scolaire 2020-2021 pour ceux
qui cotisent par année civile. Pas d’augmentation pour l’année scolaire 2020/2021.
Nous voulons ainsi témoigner notre solidarité vis-à-vis des collègues qui subissent depuis
plusieurs années une baisse de pouvoir d’achat ( augmentation des cotisations, inflation,…).
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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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