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Article 1 : "Lutter contre l'homophobie et la transphobie, c'est lutter
pour les valeurs de la République", défend JM Blanquer, 28/01/19
Interrogé par A. Crespo-Mara sur Europe 1, le ministre de l'EN a estimé que la campagne
contre l'homophobie, qui s'ouvre lundi dans le second degré, est une manière de lutter
contre la progression des "obscurantismes". (…) Les actes homophobes seraient en plein
recrudescence à en croire les associations. SOS Homophobie fait ainsi état d'une progression
de 38% du nombre de signalements enregistrés sur l'année 2017. "Ce sont des chiffres que
nous partageons avec les associations", relève JM Blanquer. "Ça dit quelque chose de la
violence de notre société. Les sujets ne sont pas déconnectés entre eux. Quand on a du mal à
se parler, quand on ne respecte pas autrui, ceci transfuse sur les enfants." (…)

Article 2 : SEGPA : une structure qui évolue très lentement
(inspection générale), 27/01/19
Les SEGPA devraient évoluer "en cohérence avec l'exigence d'une École inclusive et la
réforme du collège", prévoyait une circulaire de 2015. En 2014, un rapport parlementaire
soulignait que cette structure rendait "de grands services" à des élèves qui arrivent en
6ème en très grande difficulté, mais notait qu' "il existe très peu d’échanges entre élèves de
SEGPA et les (autres) collégiens" puisque, au sein de l'établissement, "la SEGPA a ses
locaux attitrés, avec des plateaux techniques de qualité très diverse, parfois vétustes ou
présentant des matériels hors d’usage". Qu'en est-il aujourd'hui ? J‐M Desprez et B.
Abraham, IGEN dont le ministère vient de publier le rapport estiment que "l’inclusion,
individuelle, partielle ou totale, se développe progressivement et de façon très variable
selon les différentes académies et établissements (qu'ils ont) visités", qu'elle peine à
évoluer "sans une implication de tous les acteurs".
Les rapports antérieurs avaient décrit des enseignants "démunis face à l’arrivée en classe
de 6ème d’un nombre important d’élèves" en situation de grande difficulté scolaire et qui,
pour 20 % d'entre eux, lorsqu'ils atteignent leurs 16 ans, sortent "de la scolarité obligatoire
sans avoir acquis les compétences du socle". Un élève sur dix n’atteint d'ailleurs même pas
"le niveau le plus faible en français et en mathématiques en référence aux évaluations
internationales". A noter pourtant "une hausse sensible" des poursuites d’études en CAP
et, dans une moindre mesure, en bac pro. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Segpa : un rapport pour améliorer l’inclusion », 29/01/19

Article 3 : La GRH de l'Education nationale peut évoluer pour une
meilleure reconnaissance des parcours des enseignants (rapport
des inspections générales), 27/01/19
Comment passer d'une "gestion quantitative à une gestion qualitative des enseignants" ?
C'est la question à laquelle répondent les deux inspections générales de l'EN dans un texte
court, une trentaine de pages, mais dru, qui se garde bien de condamner l'attachement
des personnels à un système parfois décrit comme archaïque : "Le système éducatif
français se caractérise par l’identification très forte des enseignants à sa construction et à
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ses buts", avec pour moment fondateur la création en 1806 de l’Université impériale et d'
"un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics". (…)
Autre élément remarquable souligné par les auteurs, "les instances paritaires ne sont
pas vécues, pour la plupart des syndicats enseignants, comme un lieu de la lutte des classes
entre salariat et patronat mais comme une instance de régulation entre l’État et des
fonctionnaires qui le servent et le constituent. Ce rapport particulier à l’État employeur est
là encore un élément culturel dont il convient de tenir compte dans la manière d’envisager
les réformes de la gestion des enseignants." (…)
Pour l’enseignant qui a acquis "une stabilité, dans ses pratiques et son lieu d’exercice,
l’essentiel de la gestion quotidienne se fait au sein de l’établissement" et "elle se révèle
particulièrement qualitative", qu'il s'agisse des classes attribuées, du nombre d’heures
supplémentaires, de l’emploi du temps, des "responsabilités éventuelles (professeur
principal, tuteur, coordonnateur disciplinaire...)", de la création de clubs... Mais "l’idée de
relier directement une partie des rémunérations des enseignants aux progrès enregistrés
par les élèves, testée dans plusieurs pays dans les années quatre-vingt, a fait l’objet de
nombreuses études qui ne permettent pas de conclure à un effet clairement positif sur la
performance globale du système, tout en mettant en lumière une série d’effets indésirables
(triche, activité éducative restreinte aux compétences testées au détriment de compétences
plus complexes ou transversales, compétition et affaissement du travail collectif). (…)
Dans le second degré, ce sont certaines disciplines qui sont en difficulté et la mission
propose de faire évoluer les concours "tout en gardant un schéma de recrutement
national majoritaire", mais pourquoi pas des concours nationaux "à affectation
académique"? (…)
Quant aux personnels contractuels, ils doivent "être considérés comme une ressource
pérenne et le processus de leur recrutement doit donc systématiquement faire une part à la
validation par les personnels de direction, qui pourraient y associer les enseignants du
champ disciplinaire concerné".
Les auteurs n'évoquent qu'en passant la formation initiale, mais s'inquiètent des
premières années d’exercice qui constituent "une épreuve", laquelle peut s’avérer
"déstabilisatrice, voire destructrice". C'est pourquoi "développer l’accueil, dans tous les
sens du terme, constitue un chantier prioritaire", accueil dans l'académie et dans
l'établissement qui gagnerait à être cadré "par un guide auxquels puissent se référer
responsables d’établissement et enseignants". Mais également "accueil plus symbolique
dans la fonction même : "aucun moment véritablement solennel ne marque l’entrée du
néo-titulaire dans son corps de carrière et aucun document ne symbolise la forme de
'contrat' qui s’établit entre lui et la Nation."
En ce qui concerne la formation continue, le rapport évoque une particularité
française, "elle ne relève pas de la DGRH, mais de la DGESCO, "comme si elle constituait
un élément détachable du reste de la gestion des ressources humaines", ce qui explique
qu'il lui manque "une dimension de développement professionnel et personnel. (…)
De même, l’engagement des enseignants prend de multiples formes, "tutorat,
coordination, formation, participation à des conceptions de sujets, création et animation
de partenariats..." dont la reconnaissance "demeure très fragile" car elle n'est pas pensée
"dans la durée, ni systématiquement relié(e) aux bénéfices espérés pour le système". Le
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rapport propose d'envisager sous le nom de "missions" une amplification de ce que
permettent les IMP et "on peut imaginer que ces missions permettent d’ouvrir le champ
des possibilités professionnelles : avoir en temps partagé des responsabilités au sein de
l’équipe de direction tout en gardant une charge d’enseignement" par exemple. Autre
proposition, mettre en place "des d’échelles de carrière" avec "différentes voies
d’évolution", une voie d’expertise pédagogique, une voie menant peu à peu vers des
fonctions d’organisation et de direction, et une voie d’expertise disciplinaire, ce qui aurait
"pour mérite de permettre à l’enseignant d’avoir une reconnaissance pérenne des
compétences acquises, de lui ouvrir la voie d’un développement professionnel nouveau,
d’attirer des profils ambitieux et de permettre à l’institution de valoriser des compétences
qu’elle estime nécessaires à la réussite des élèves".
Autre piste de réflexion, "la poursuite, voire l’achèvement, de la déconcentration des
actes de gestion" des personnels du second degré. (…)
Le maillage du territoire constitue un autre thème du rapport, "il n’y aurait que des
avantages" à harmoniser "les délimitations entre premier degré et second degrés afin de
constituer un ensemble cohérent ouvert à tous les enseignants, de la maternelle aux
sections d’enseignement supérieur des lycées, par agrégation d’un certain nombre d’écoles,
de collèges et de lycées". Encore faudrait-il que les services académiques puissent y
déployer un minimum d’agents.
Plus généralement, souligne le rapport, "la première condition de réussite (d'une
réforme) tient dans la participation des acteurs à l’élaboration des évolutions", la deuxième
"tient dans la capacité à relier les évolutions à la pratique quotidienne des acteurs et aux
valeurs qu’ils associent à cette pratique". Il ne suffit pas qu’une évolution ait pour but
"l’amélioration du système pour qu’elle soit ressentie comme telle par les acteurs". La
troisième "tient dans la reconnaissance et la considération accrue qui doivent naître de la
réforme, et de l’engagement qu’elle doit valoriser et encourager : reconnaissance des chefs
d’établissements en tant que premiers responsable ressources humaines (RH), des acteurs
de la gestion en académie comme concourant au bien être des enseignants, des enseignants
comme professionnels reconnus et valorisés comme tels." A noter que, si ces conditions
sont respectées, le service des PLP pourrait être "adapté à une organisation du temps
des élèves (de lycée professionnel) qui est fortement annualisée", ce qui ne serait pas le cas
pour les autres enseignants du second degré, dont les élèves ont un emploi du temps
hebdomadaire.
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Un rapport propose une nouvelle carrière aux enseignants », 28/01/19

Article 4 : Enseign. Pro. : le ministère lance une campagne de promotion, 28/01/19
Le 25 janvier, le ministère de l’ÉN et de la Jeunesse a lancé "une campagne média" pour
valoriser l'orientation vers les LP "auprès des collégiens et lycéens, de leurs familles et de la
communauté éducative". Le clip "sera diffusé pendant 3 semaines sur les chaînes historiques
et numériques" tandis que sur les réseaux sociaux seront proposées "une vidéographie, des
vidéos de témoignages d’élèves et de parents, des stories pour les jeunes, etc."
JM Blanquer a lancé cette campagne à l'occasion de l'inauguration du Campus des métiers
et des qualifications "Cuir, Textile, Mode et Luxe" à Thiviers en Dordogne, le premier
Campus "construit à l’échelle de la région académique Nouvelle- Aquitaine".
A lire aussi : VousNousIls, « Le ministère de l’EN présente son nouveau LP », 28/01/19
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Article 5 : Manuels scolaires : Les éditeurs interpellent les régions, 29/01/19
Réaliser à toute vitesse des manuels pour les nouveaux programmes n'est pas le seul défi
des éditeurs scolaires. Un autre problème fait travailler les éditeurs et aussi les régions : le
financement des manuels scolaires des lycées pour plusieurs années d'un coup. Le 28
janvier, les éditeurs se sont rappelés au bon souvenir des régions dans un courrier où ils
rappellent que le passage au tout numérique suppose certaines conditions. Ce qui aggrave
encore le problème et repose la question du financement par les familles. (…)

Article 6 : Ecole inclusive : C Bouillon saisit E Macron, 29/01/19
"Les éléments de votre programme autant que les discours que vous avez prononcés
pendant la campagne confirment que vous entendez agir résolument. Les familles ont
fondé beaucoup d'espoirs sur vos propos". Dans une lettre du 28 janvier, le député PS
Christophe Bouillon demande à E Macron d'intervenir auprès des députés LREM pour
faire passer sa proposition de loi sur l'école inclusive. La Commission de l'éducation de
l'Assemblée a adopté la proposition de loi mais en retirant du texte ses articles les plus
significatifs le 23 janvier. L'article 1 prévoyait l'affectation garantie d'un accompagnateur
auprès des élèves handicapés. Le ministre a un projet radicalement contraire et cet article
n'est pas adopté. L'article 2 prévoyait un statut pour les AESH. Il est lui aussi refusé.
L'article 5 fixait un maximum d'élèves par classe dans les classes où sont accueillis des
enfants handicapés et une majoration de la DHG : il subit le même sort. Que reste-il du
texte ? L'obligation pour les collectivités locales qui construisent des locaux scolaires de
prendre l'avis des services d'enseignement spécialisés et des statistiques sur la
scolarisation des enfants handicapés. Le texte arrive dans l'hémicycle le 31 janvier.

Article 7 : Etre professeur d’allemand aujourd’hui, 22/01/19
(…) Etre professeur d’allemand, c’est souvent aussi avoir des groupes moins chargés, avec
des élèves généralement bons et moins turbulents selon les professeurs interrogés. Ch.
Kerhoas-Krieger, professeur d’allemand au LP hôtelier de St-Quentin-en-Yvelines, a ainsi
trois élèves en 2nde, sept en 1ère et trois en terminale. « Je suis un peu désespérée quand je
vois des classes de plus de 25 élèves en espagnol. C’est déséquilibré ! L’allemand perd sa
place alors que dans le monde professionnel les profils germanistes sont davantage
recherchés. Il y a une pénurie de candidats. J’arrive tout de suite à placer mes jeunes dans
des hôtels prestigieux autrichiens », souligne la professeure contractuelle qui dirige en
parallèle une société dans le tourisme. (…)

Article 8 : "École publique en danger: le gouvernement de la
Communauté française cède son enseignement" (Belgique), 17/01/19
Le Parlement de la Communauté, à la suite du pacte d'excellence, va discuter d'un décret
historique pour son enseignement déposé le 13 novembre 2018 et pour lequel le Conseil
d'Etat a rendu un avis en date du 19 décembre. Ne met-il pas l'école publique en danger ?
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(…)Or, dans la suite du pacte d'excellence, un "décret spécial" propose le transfert de
l'enseignement de la Communauté à un organisme parastatal. Le Gouvernement se
débarrasse de son enseignement. Ce décret spécial exige pour être adopté la majorité des
2/3. Ce projet voudrait modifier la modalité de fonctionnement de l'école publique de la
Communauté et la rapprocher de celle de l'école privée.
Il s'agit ni plus ni moins, au nom d'un modèle de pilotage (séparer les fonctions de
régulateur et d'organisateur) de transférer l'école publique de la Communauté dans un
organisme (parastatal) créé certes par le parlement (donc public), mais qui n'est plus dirigé
par le Gouvernement. Les décisions sont prises par un Conseil (article 5 du projet de
décret) composé de seize administrateurs assisté d'un administrateur général décidant en
totale autonomie... comme dans le privé ! Ces dispositions ne sont pas étrangères au plan
de David Cameron pour l'école publique en 2010 en Angleterre. Le Gouvernement établit
entre ce Conseil d'administration et lui un contrat de gestion (article 38 du projet de
décret). Il s'agit d'un rapport contractuel quasiment identique à une délégation de l'Etat ou
d'une entité fédérée à un partenaire privé pour une durée déterminée. Et le statut de ce
personnel travaillant dans cet organisme devient un "parastatal". (…)

Paru au J.O. n°0021, du 25 janvier 2019
Arrêté du 9 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 10 avril 2017 pris en
application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et
à la citoyenneté pour fixer les régions académiques dans lesquelles
est conduite l'expérimentation de modalités d'admission dans une
section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un bac. pro.
(…) A l'article 1er de l'arrêté susvisé, les mots : « les régions académiques de Grand Est, de
Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne,
de Centre-Val de Loire, d'Ile-de-France, d'Occitanie, de La Réunion, de Hauts-de-France et
de Normandie » sont remplacés par les mots : « les régions académiques Grand Est,
Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Centre-Val de Loire, de Corse, Ile-de-France, Occitanie, de La Réunion, Hauts-de-France,
Normandie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. » (…)

Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de
cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires
Publics concernés : salariés relevant du régime général ou de régimes spéciaux.
Objet : mise en œuvre de l'exonération de cotisations salariales des heures
supplémentaires et complémentaires à compter du 1er janvier 2019.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les
rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Notice : le décret fixe le taux d'exonération applicable aux cotisations salariales dues sur les
heures supplémentaires. Il précise également les conditions d'application de l'exonération
aux cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de
sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ainsi
qu'aux régimes spéciaux. Il précise également les dispositions d'application de cette
exonération aux salariés des régimes spéciaux. (…)
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