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Article 1 : Bac : la démocratisation arrêtée, 14/06/18
Avec 750 000 candidats, le bac 2018, qui commencera le 18 juin, semble atteindre le record
de la démocratisation. Pourtant la proportion de bacheliers dans une génération s'est
stabilisée. Et la remise en question de l'égalité entre les bacs avec la réforme de l'accès au
supérieur pourrait bien entrainer sa baisse. L'effort de démocratisation éducative est arrêté.
Les médias ont largement commenté l'âge du plus jeune des candidats au bac (11 ans). Ils
ont aussi souligné le nombre record de candidats : 753 000, lié au boom démographique de
l'an 2000. Pourtant en 2017 l'objectif des 80% de bacheliers dans une génération, fixé en
1985, n'était toujours pas formellement atteint avec 79%. Et depuis 2012, tout se passe
comme si ce taux était infranchissable.
Le bac pro moteur de la démocratisation du bac
Depuis 1987, et la première session du bac pro, la France a connu une hausse importante du
taux de bacheliers dans une génération. On est passé de 30% à 79% grâce au développement
du bac pro., le bac général n'ayant connu qu'une très lente progression.
Entre 1987 et 1995, le développement des bacs pros fait doubler le taux d'accès au bac , de
30 à 60%. Puis, de 1995 à 2008, on entre dans un long palier où ce taux se stabilise autour
de 62%. C'est la mise en place du bac pro en 3 ans qui permet à nouveau une progression. On
gagne 16 points de 2009 à 2012. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Terra Nova veut en finir avec le bac national », 19/06/18

Article 2 : Le financement des LP est-il sauvé ?, 18/06/18
Au terme d'un échange très vif entre la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et les députés
de l'opposition, et d'une pluie d'amendements gouvernementaux contradictoires, un
amendement gouvernemental garantit le maintien d'une part "hors quota" dans la taxe
d'apprentissage. Cette part sera versée aux lycées professionnels en lieu et place de la taxe
d'apprentissage dont ils bénéficient aujourd'hui. Mais cette part passe de 23 à 13% de la
taxe. Et il reste à cet amendement de recevoir l'accord du Sénat... (…)

Article 3 : L'APHG condamne la réforme du LP, 15/06/18
"La réforme présentée aurait pour objectif d’élever le niveau pour atteindre l’excellence de la
voie professionnelle et ainsi favoriser l’accès aux études supérieures. Or, clairement, il
s’avère que la réduction drastique des horaires va l’encontre de cet objectif, notamment au
vu des exigences du supérieur (BTS, Concours,…) pour la culture générale". L'APHG fait part
de sa "stupeur" devant la réforme du LP. (…)

Article 4 : Formation professionnelle : Les députés créent des
classes "prépa métiers", 15/06/18
Le 14 juin les députés ont adopté l'article 8 bis de la loi sur la formation professionnelle qui
crée les classes "prépa métiers". Le nouveau dispositif avance la sélection à la fin de la
4ème. En même temps il sépare dès 14 ans les jeunes choisissant l'apprentissage de ceux
optant pour le LP des autres continuant une scolarité normale dans le collège toujours
officiellement unique. Avec ce mauvais coup porté aux jeunes, qui auront à subir cette
orientation précoce, le gouvernement ressuscite la loi Cherpion votée en 2011 et supprimée
en 2013. (…)
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Article 5 : Enseignement professionnel : 8 syndicats écrivent au
ministre, 15/06/18
"Les grilles élèves proposées fragilisent la poursuite d’études
vers les BTS". Huit syndicats de l'enseignement professionnel,
CGT, Snetaa, Snuep Fsu, Snep Fsu, Snalc, Sncl, Sud, Unsa,
envoient le 14 juin une lettre commune à JM Blanquer. Ils
dénoncent le " caractère anxiogène des annonces" faites aux
enseignants dans cette filière. " Votre volonté de développement de l’apprentissage dans
tous les LP suscite également de grandes incertitudes concernant la mixité des publics et
des parcours. Nous craignons l’impact que pourrait avoir cette mesure à terme sur le statut
des PLP". Enfin le sort des enseignants dans le bac pro GA est également évoqué.

Article 6 : L'Assemblée adopte le transfert aux régions de
l'orientation, 18/06/18
JM BLanquer a du venir lui-même défendre l'article 10 du projet de loi sur la formation
professionnelle qui entraine le transfert aux régions des directions régionales Onisep
(DRONISEP) et la fin des CIO avec transfert des conseillers dans les établissements. (…)

Article 7 : France : Ascenseur social en panne selon l'OCDE, 18/06/18
"Il semble qu'en France le statut socio économique se transmette largement d'une
génération à l'autre. Compte tenu de la mobilité des revenus d'uen génération à l'autre, il
faudrait 6 générations pour que les enfants nés dans une famille au bas de la répartition
des revenus atteignent le revenu moyen, contre 5 dans l'OCDE", annonce l'OCDE. La
France serait plus immobile que les Etats Unis par exemple. L'organisation décrit un
modèle immobile en haut et en bas. Cela a à voir avec l'éducation : "plus des deux tiers des
enfants dont les parents sont diplomés du supérieur obtiennent un diplôme d'études
supérieures. C'est le cas de moins d'un cinquième (17%) des enfants dont les parents à un
faible niveau d'études le font". L'OCDE demande de s'attaquer aux inégalités régionales en
matière scolaire.

Article 8 : Réforme de l'enseignement professionnel : le SNETAA
choisit ses instances et opte pour la négociation, 17/06/18
Le SNETAA a désigné son bureau national. Pascal Vivier est confirmé comme secrétaire
général du syndicat FO de l'enseignement professionnel, Patrice Méric est trésorier, les
secrétaires nationaux sont Christophe Auvray, Marie-Jo Hugonnot, Alain-Romain
Nitkowski, Françoise Bureau.
Dans l'éditorial du dernier numéro du magazine, Pascal Vivier constate que la réforme
annoncée de l'enseignement professionnel n'aura aucun effet cette année, ce qui laisse au
syndicat un an pour négocier et "empêcher ce que l’on ne veut pas", "améliorer ce que nous
voulons". Pour lui, "les grilles horaires proposées" ne sont pas "gravées dans le marbre
avec, à la clef, des milliers de suppressions de postes". Et il dénonce, sans les nommer,
ceux qui "annonce[nT] l’apocalypse avant qu’elle n’arrive", car c'est "soit de la prévention
soit de l’escroquerie".
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Il n'en souligne pas moins la gravité de la situation. "Les PLP n’en peuvent plus des publics
auxquels ils font face", mais il en conclut que le statu quo n'est pas une solution et ne
désespère pas de recouvrer "un jour peut-être (...) le bonheur d’être PLP".

Article 9 : Voie scolaire vs apprentissage : la réussite aux examens, 15/06/18
La DEPP vient de publier une note d'information sur la session 2017 des examens
professionnels, et le service statistique de l'EN met l'accent sur la persistance de "grandes
disparités de choix de spécialités entre les filles et les garçons", mais donne aussi des
indications sur les taux de réussite au CAP et au bac. pro. des élèves des lycées et des
apprentis.
Au CAP, les nombres de candidats sont comparables, 83 600 lycéens vs 71 600 apprentis,
de même que les taux de réussite, 87 et 85 %, à l'avantage des lycéens.
Pour le BEP en revanche, seuls 6 100 candidats sont des apprentis contre 160 000 lycéens,
mais les taux de réussite sont comparables, 88 contre 84 % à l'avantage des apprentis.
De même pour le bac., le nombre des candidats apprentis, 20 600, n'est pas comparable à
celui des lycéens 188 600, avec à nouveau un avantage pour les apprentis (84 vs 82 %). Les
apprentis lauréats ont plus souvent des mentions bien et très bien (22 % vs 13 %).
La DEPP souligne, en ce qui concerne le CAP que les deux tiers des filles sont diplômées
parmi six spécialités, "Petite enfance", "Esthétique, cosmétique, parfumerie", "Coiffure",
"Pâtissier", "Cuisinier" et "Assistant(e) technique en en milieu familial et collectif",
spécialités qui n'attirent au total que 12,5 % des garçons dont les deux tiers "sont dispersés
dans vingt spécialités de CAP dont seize appartenant au domaine de la production, parmi
lesquelles 'Cuisine' et 'Pâtissier'. Ces vingt spécialités regroupent 24 % des filles diplômées
d’un CAP."

Article 10 : Peut-on imaginer que l'éducation s'inscrive dans la
"responsabilité sociale de l'entreprise" ?, 12/06/18
"Comment inciter les entreprises à se saisir de leur responsabilité éducative ?" C'est la
question posée par le think tank "Vers le haut" qui organisait ce 12 juin un forum au
ministère de l'Economie et de Finances, à l'invitation de Bruno Le Maire qui devait l'ouvrir
avant d'en être empêché. Mais la grande salle de conférence était pleine pour découvrir le
"Manifeste pour la responsabilité éducative de l’entreprise", lequel pourrait enrichir le
"Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises".
Pour M. Vannesson, délégué général de Vers le haut, "l'entreprise est attendue dans le
monde éducatif", même si "le monopole de l'Etat arrangeait bien les entreprises" qui
attendent de l'EN qu'elle leur amène des jeunes "prêts à l'emploi". Or, ajoute-t-il, "le
gouffre" qui s'est creusé entre les deux univers est responsable, pour partie, du chômage
des jeunes, mais aussi de la "dés-orientation" qui voit de bons élèves arriver à des postes
d'encadrement sans s'être demandé si c'était ce qu'ils souhaitaient faire de leur vie. Cette
distance est également responsable de la pénurie de talents qui touche la France, mais qui
se retrouve dans le monde entier. (…)
A lire aussi : VousNousIls, « Collège, lycée : bientôt un stage facultatif en entreprise », 15/06/18 ;
FranceTvInfo, « Bientôt des stages d'une journée pour les collégiens et lycéens, 15/06/18 ; Le Café
Pédagogique, « Une journée en entreprise pour les élèves de la 4ème à la terminale », 18/06/18 ; Les
Echos, « Collégiens et lycéens pourront faire un stage d’une journée pendant le temps scolaire »,
15/06/18
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Article 11 : Laïcité : un climat scolaire "très tendu" pour 1 % des
enseignants, 13/06/18
"La question laïque se pose différemment selon les territoires et les contextes culturels et
sociaux", estime le CNAL au vu des résultats du sondage que le Comité national d'action
laïque a commandé à l'IFOP. L'institut de sondage a interrogé au mois de janvier dernier
quelque 650 enseignants, et les militants du CNAL ont conduit un millier d'entretiens
"qualitatifs" sur les mêmes questions. Le Comité constate d'emblée "un clivage fort entre
les établissements, puisque près d'un tiers des enseignants travaillant en
éducation prioritaire ou en LP estiment que leurs collègues ne s'accordent pas
sur une même définition de la laïcité, contre 6 à 12 % ailleurs. C'est sans-doute que
"la question est plus sensible et les débats entre adultes vraisemblablement plus vifs" en
éducation prioritaire que dans les autres établissements, clivage qui se retrouve entre
les LP et les autres établissements du 2nd cycle.
Pour beaucoup d'enseignants, c'est "un sujet de tous les jours", dans "la vie quotidienne",
et certains estiment d'ailleurs "qu'on ne peut plus enseigner comme avant". La difficulté ne
vient pas tant de l'élève qui conteste que de celui qui s'enferme dans le mutisme. Seules des
pédagogies coopératives peuvent l'amener à s'exprimer, à bouger, à évoluer.
Dans 97 % des cas, le dialogue permet de régler le problème (…)
Quant à la "journée de la laïcité" le 9 décembre, elle est "très peu l'occasion de mener une
action spécifique", sauf dans les LP (43 % de réponses positives). (…)

Article 12 : Les personnels de l'Education nationale : 3 notes
d'information et le bilan social pour un panorama, 18/06/18
En 2012 [dernière année d'une mandature marquée par la réduction du nombre des postes
d'enseignants], quand 10 enseignants partaient à la retraite, 8 étaient admis aux concours
(externes et internes) du 1er degré public, 10 dans le 2nd degré public et 7 dans le 2nd
degré privé. En 2014, année des plus forts recrutements de la mandature des "60 000
postes", les taux de remplacement étaient de 24 lauréats des concours pour 10 départs à la
retraite dans le 1er degré public, de 21 dans le 2nd degré public et de 13 dans le 2nd degré
privé. C'est l'un des éléments saillants d'une "note d'information" publiée par la DEPP et
consacrée aux "personnels du ministère de l'ÉN en 2016-2017". (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Recrutement, la croissance exponentielle des contractuels
dans l’EN », 19/06/18

Article 13 : Formation des profs pas très en forme, 13/06/18
Remettre à plat la formation continue des profs, passer de 500 à 10 000 étudiants en
« préprofessionnalisation » (c’est-à-dire commençant leur formation d’enseignant dès la
deuxième année de Licence), multiplier les postes de « RH de proximité », testés dans une
douzaine d’académies… Le ministère de l’EN l’assure : toutes ces mesures pour
l’apprentissage et la carrière des profs se trouvent « en tête des priorités » et seront
inscrites à l’ « agenda social » dès la semaine prochaine. Résonnez, trompettes ! (…)
« L’OCDE fait masse de choses très différentes et même, pour certaines, fausse », s’insurge
E. Geffray, le directeur des RH du MEN. « Il y a, par exemple, un postulat discutable selon
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lequel les LP seraient défavorisés. Mais ce n’est pas la réalité ! Les profs dans les filières
professionnelles ne sont pas des enseignants au rabais ! ». (…)
Prochain projet dans les cartons de Blanquer ? Entendre le « prérecrutement » (pour
devenir pro) aux « assistants d’éducation » (AED). En clair : les surveillants de collège et
de lycée. Le ministère envisage d’ailleurs pour eux la création d’un concours spécifique. (…)


A lire aussi : VousNousIls, «Formation des profs : la Cour des Comptes conseille de revoir le
fonctionnement des ESPE », 14/06/18

Article 14 : Fonction Publique : le gouvernement refuse de dégeler
le point d’indice des fonctionnaires, 19/06/18
Rendez-vous sous tension, lundi 18 juin, à Bercy, entre les syndicats de fonctionnaires et
Olivier Dussopt, le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique. Après plusieurs
grèves, entre octobre 2017 et mai 2018, ce “rendez-vous salarial” était l’occasion pour les
syndicalistes de négocier autour de l’évolution des rémunérations dans la fonction
publique.
Les 9 syndicats représentatifs (FO, CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, FA-FP,
CFDT, Unsa) espéraient réussir à convaincre le gouvernement d’augmenter le point
d’indice, qui sert de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires. Gelé
depuis 2010, ce point d’indice a augmenté de 0,6 % en 2016, puis de 0,6 % en 2017,
avant d’être à nouveau gelé en 2018. Pour les syndicats, la situation est problématique,
les fonctionnaires voyant leur pouvoir d’achat chuter, années après années. (…)
A lire aussi : Le Café pédagogique, « Négociation salariale : le fouvernement poursuit le gel des
salaires », 19/06/18, « Curieux ‘En même temps’ salarial », 19/06/18

Article 15 : Et si la Bretagne
programmes ?, 14/06/18

décidait

elle-même

de

ses

Logement, éolien, programmes à l’école… La Bretagne prendra-t-elle demain
des décisions sans passer par l’État comme l’y autorisera la Constitution à
certaines conditions ? La Région y réfléchit.
La réforme constitutionnelle engagée par le gouvernement va introduire un nouveau droit
dit « à la différenciation ». Il permettra à des collectivités territoriales d’adapter certaines
politiques et règlements nationaux aux réalités locales, si celles-ci constituent une véritable
singularité régionale. Sorte de « pacte girondin » appelé de ses vœux par le président de la
République E. Macron. La Bretagne, terre s’il en est de spécificités, ne compte pas passer à
côté de l’opportunité qui lui est offerte. En mars dernier, à l’initiative du président de
Région L. Chesnais-Girard, un groupe de travail réunissant toutes les composantes de
l’assemblée régionale, à l’exception du Rassemblement national (ex-FN), a été
constitué.(…)
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