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Article 1 : Apprentissage : les nouveautés introduites par les
députés (projet de loi Avenir professionnel), 20/06/18
Lors de l’examen du projet de loi sur l’avenir professionnel, qui devrait être adopté le
19 juin 2018 par les députés, ces derniers ont voté plusieurs amendements sur
l’apprentissage. Ils concernent notamment la durée de travail des mineurs, les ruptures et
la durée du contrat. S’agissant du financement, la liste des établissements éligibles à la part
barème de la taxe d’apprentissage est élargie aux organismes privés à but lucratif. Autre
nouveauté issue des débats à l’Assemblée nationale : les niveaux de prise en charge des
contrats d’apprentissage pourront être modulés.
Les députés, qui ont terminé d’examiner le projet de loi "pour la liberté de choisir son
avenir professionnel" dans la nuit du 15 au 16 juin, ont adopté plusieurs amendements
portant sur l’apprentissage. (…)
Les mesures sur le contrat d’apprentissage
• Adaptation de la durée du contrat aux compétences du jeune (…)
Le calendrier parlementaire
Les députés ont voté solennellement le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir
professionnel" mardi 19 juin 2018.
Le texte doit ensuite être examiné en commission des Affaires sociales du Sénat à partir du
27 juin avant de passer en discussion publique dans la chambre haute, certainement avant
la mi-juillet.
Son adoption définitive, après une procédure accélérée, est prévue par le gouvernement fin
juillet ou début août.
• Durée du travail pour les mineurs (…)
• Encadrement des ruptures de contrat (…)
Inscription des campus des métiers dans la loi
Un article additionnel à l’article 10 proposé par le gouvernement donne une assise
juridique aux campus des métiers et des qualifications en les inscrivant dans le code de
l’éducation (amendement 1602). "Le campus des métiers et des qualifications est un réseau
d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur, d’organismes de formation, de
laboratoires de recherche et de partenaires économiques et associatifs, qui développent des
formations initiales et continues centrées sur un secteur d’activité". Un décret fixera les
modalités d’organisation de ces campus.
Des nouvelles missions pour les CFA (…)
Moindre niveau de financement pour les lycées (…)
Financement des frais annexes (…)
Concertation sur les orientations régionales (…)
A lire aussi : L’Etudiant, « Réforme de l’apprentissage : ce qui va changer pour vous », 21/06/18

Article 2 : Taxe d’apprentissage : les députés réintroduisent une
liste nationale d’organismes éligibles au barème, 20/06/18
(…) La réforme du financement de l’apprentissage prévue par le projet de loi initial "pour
la liberté de choisir son avenir professionnel" a été modifiée en profondeur par la
commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale le 31 mai.
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Un amendement à l’article 17 déposé par la rapporteure C. Fabre (LaRem) a rétabli deux
régimes de financements distincts au sein de la "contribution unique à la formation
professionnelle et à l’alternance". D’une part, on trouve la taxe d’apprentissage et d’autre
part la contribution à la formation professionnelle. L’objectif du gouvernement était de
maintenir les exonérations de taxe d’apprentissage pour certains employeurs (associations,
entreprises agricoles, professions libérales…). Cette modification a été entérinée en séance
publique vendredi 15 juin, date de l’adoption en première lecture du texte dans son
ensemble.
L’article 15 du projet de loi, qui n’a pas été modifié en séance publique, supprime la
compétence apprentissage des régions au profit des branches et des entreprises et in fine la
fraction régionale de la taxe (51 %). Par ailleurs, la CSA est maintenue.
La taxe d’apprentissage est donc désormais scindée en deux et non plus trois parts
(article 17) :
 une fraction de 87 %, destinée au financement de l’apprentissage et reversé à France
compétences (anciennement part quota) ;
 une fraction de 13 %, destinée à financer des "dépenses libératoires effectuées par
l’employeur en application de l’article L.6 241-4 du code du travail". Cela
correspond à l’ancienne part barème ou hors quota, qui devrait être rebaptisée
"contribution aux formations professionnalisantes". (…)
Deux types de dépenses peuvent être financés par cette fraction de 13 % :
- les dépenses visant à "favoriser le développement des formations initiales technologiques
et professionnelles et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de
renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire". Ces formations
doivent conduire à des diplômes ou des titres enregistrés au RNCP et classés dans la
nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
– les subventions versées au CFA "sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité
conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation".
Pas de barème pour les CFA
Ces établissements qui avaient été intégrés parmi les bénéficiaires en commission, se
retrouvent finalement exclus du bénéfice du barème (amendement gouvernemental 2 207).
Cela "diminuerait les montants perçus par les établissements proposant des formations
professionnelles et technologiques initiales hors apprentissage", met en avant l’exécutif,
revenant ainsi à la situation actuelle issue de la loi du 5 mars 2014.

Article 3 : Insertion : Le déclassement progresse chez les jeunes
diplômés, 19/06/18
C’est une cause désormais entendue : il est de plus en plus difficile pour les jeunes sortant
de formation de trouver un emploi à la hauteur des compétences qu’ils ont acquises. Mais
combien de jeunes sont effectivement touchés par ce déclassement ? Et comment le
phénomène a-t-il évolué au cours des vingt dernières années ?
Les économistes Vanessa di Paola et Stéphanie Moullet, qui ont tenté de le mesurer,
rappellent la difficulté d’une telle évaluation. Aucun des paramètres de la relation
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formation-emploi n’est en effet figé : la nomenclature des diplômes se transforme (passage
au système Licence-Master-Doctorat en 2004), le niveau de formation de la population
évolue tout comme les qualifications nécessaires à l’exercice de tel ou tel métier, la
conjoncture produit un taux de chômage plus ou moins élevé… (…)

Article 4 : Réforme de la retraite : l'avenir de la pension de
réversion inquiète, 20/06/18
Alors que le gouvernement a lancé les consultations pour sa réforme à venir du système de
retraite, le cas de la pension de réversion est de nouveau sur la table. Les syndicats craignent
que le gouvernement soit tenté par une harmonisation à la baisse, voire par une suppression.
Qu'adviendra-t-il à l'avenir des pensions de réversion ? Alors que le haut-commissaire à la
réforme des retraites, J-P. Delevoye, poursuit ses consultations sur une évolution du système,
les partenaires sociaux s'inquiètent du sort qui sera réservé à ce dispositif dont bénéficient 4,4
millions de veuves et de veufs, qui touchent une partie des droits à la retraite de leur moitié
disparue. A l'origine de cette inquiétude, une question posée par l'ex-président du Cese dans
un document de travail remis aux partenaires sociaux : "Doit-on maintenir des pensions de
réversion ?". (…)
Alertant sur l'effet catastrophique d'une suppression de la pension de réversion, les syndicats
s'inquiètent de voir le gouvernement se laisser tenter. "Le programme de stabilité 2018-2022
envoyé par le gouvernement à la Commission européenne en avril mentionne que le niveau
de dépenses doit être abaissé de 1,5 point du PIB, explique à Marianne P. Pihet, secrétaire
confédéral de FO chargé des retraites et de la prévoyance. Selon certains experts, cette mesure
pourrait déboucher sur un plan d'économie de l'ordre de 30 milliards d'euros d'ici à 2022".
Or, la réversion coûte 36 milliards par an : "Supprimer cette prestation très confidentielle et
peu connue du grand public pourrait être une solution de facilité". (…)

Article 5 : Rythmes scolaires : "Il y a un sujet des vacances en
France, on va devoir le poser", estime Blanquer, 22/06/18
Avec 140 jours de classe, les écoliers français ont le nombre de jours d'école le plus faible
des pays développés, et par conséquent les journées de travail les plus longues et les plus
chargées. "Il y a un sujet des vacances en France. Ça fait longtemps que je dis que l'on va
devoir le poser, tranquillement mais sûrement", a déclaré le ministre de l'Education, JeanMichel Blanquer, vendredi au micro de la matinale d'Europe 1. "Au cours du quinquennat,
on va réfléchir à cette question-là", promet-il. (…)

Article 6 : Salaires : Les inégalités demeurent à l'EN ? 21/06/18
Si le salaire moyen des personnels enseignants est de 2510€ net selon le dernier Bilan
social du ministère, cette moyenne occulte des écarts importants entre les âges, les corps,
les statuts et aussi les sexes. Très attachée à l'égalité, l'Education nationale est pourtant
terre d'inégalités salariales importantes.(…)
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Article 7 : Les sénateurs règlent leur compte aux CIO », 26/06/18
Le texte de la loi sur la formation professionnelle, adopté par l'Assemblée, arrive en lecture
devant la commission des affaires sociales du Sénat avant passage devant le Sénat le 10
juillet. La commission de la culture et de l'éducation a déjà largement modifié le texte de
l'Assemblée par une série d'amendements. L'amendement le plus significatif est le retrait
du mot CIO de l'article 10. L'amendement pose le principe de l'exercice en
établissement scolaire des psychologues de l'éducation nationale. Un autre
amendement prévoit que la région forme les enseignants aux métiers. La
connaissance des métiers serait intégrée à la formation continue des enseignants. Les
sénateurs ont aussi modifié le texte pour y introduire leurs marottes. Alors que l'Assemblée
a supprimé les DIMA pour les remplacer par des classes prépa métiers en 3ème, le Sénat
veut les rétablir en étendant aux classes de 4ème ces nouvelles classes. Autre marotte : la
présidence du conseil d'administration des LP et polyvalents par une
personnalité extérieure est introduite dans l'article 11. Il donne au proviseur seul
la compétence pour ouvrir une UFA dans son lycée "de sa seule initiative". La possibilité
offerte aux lycéens et collégiens de faire un stage en entreprise d'une journée chaque année
est supprimée. Enfin les sénateurs de cette commission ont adopté un amendement
limitant à 10% du hors quota la part versée aux organismes agissant pour la
promotion de la formation professionnelle. Cet amendement devrait
améliorer le financement des LP.
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « CIO : L'intersyndicale appelle à une journée d'action le 28
juin », 21/06/18

Article 8 : Lycée Gallieni : Le proviseur charge le rectorat, 27/06/18
Dans un long entretien publié par le magazine Idées du syndicat ID FO, JL. Becker, ex
proviseur du lycée Gallieni de Toulouse, charge son ancienne hiérarchie. On se souvient
que des incidents survenus dans le lycée avaient entrainé une longue grève des enseignants
relayée dans les médias, la visite du ministre et finalement le départ du proviseur et du
Dasen.

Article 9 : Parcoursup : ID-FO met en évidence de nouvelles
difficultés de gestion, 24/06/18
Selon le dernier envoi, samedi 23 juin, de la "news letter" d'ID-FO, les personnels de direction
devraient voir leur pause estivale passer "de 3 à 4 semaines". Leur syndicat indique que le
ministère a entendu leur demande. Il était en effet initialement prévu que les chefs
d'établissement comprenant des formations sélectives, classes préparatoires et STS soient
disponibles tout l'été, hors trois semaines, pour gérer les demandes dans le cadre de la "phase
complémentaire" de Parcoursup.
Interrogé par ToutEduc, P. Donatien, secrétaire général d'ID, réagit : "Avec Parcoursup, nous
allons de surprises en surprises. Au mois de novembre, alors que nous préparons la répartition
des moyens de l'année prochaine, nous apprenons que nous devons trouver un 2nd professeur
principal pour les classes de terminale. C'est un travail très délicat. Nous y parvenons. Une
semaine plus tard, nous recevons un courrier nous précisant qu'ils ne doivent pas être déjà
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professeurs principaux d'une classe de seconde ou de première. Le ministère reconnaît
finalement que la demande est impossible à satisfaire et fait marche arrière.
Des milliers d'appréciations à porter
"Puis, alors que nous préparons les conseils de classe du second trimestre, nous recevons les
fameuses 'fiches de suivi' sur lesquelles nous devons porter une appréciation pour chacun des
10 vœux de nos élèves, après consultation des enseignants... Dans mon lycée, j'ai près de 600
élèves de terminale !
"Le 22 mai arrivent les premiers résultats. Certains élèves ont des 'oui', des 'oui mais' ou des
'oui si', et les parents de ceux qui n'ont rien reçoivent un courrier avec le nom et le prénom du
chef d'établissement du lycée où ils souhaitaient trouver une place en CPGE ou en STS, leur
indiquant les délais de recours, y compris devant le tribunal administratif. Les personnels de
direction concernés n'ont pas été prévenus, mais reçoivent les appels de parents furieux qui
demandent des justifications.
"Nous apprenons ensuite que le dispositif est suspendu le temps des écrits du baccalauréat, et
enfin, nous recevons une 'fiche thématique' sur la 'phase complémentaire' de Parcoursup."
Le "paramétrage" de la "phase complémentaire"
Celle-ci est ouverte du 26 juin au 21 septembre et permet aux "candidats qui n’ont pas encore
eu de proposition d’admission en phase principale", mais aussi à ceux qui ne s'étaient pas
inscrits sur Parcoursup, ou qui n'avaient pas confirmé leurs vœux en temps voulu, ou qui ont
déjà accepté une proposition lors de la première phase, mais qui "souhaitent faire de nouveaux
vœux" de se porter candidats "dans les formations au sein desquelles des places sont restées
vacantes (...) ou le deviennent du fait des réponses des candidats".
Pour cette "phase complémentaire", les responsables de toutes les formations d'enseignement
supérieur, même celles qui n'ont plus aucune place disponible, devaient "effectuer un
paramétrage" ce week-end (entre vendredi 22 et lundi 25) pour indiquer "l’adresse mail du
responsable, qui recevra un mail à chaque nouvelle candidature à examiner" et la période de 3
semaines maximum durant laquelle sont suspendues les réponses aux vœux. Les places
vacantes doivent être affichées sur Parcoursup. C'est donc cette période de suspension estivale
qui a été allongée à 4 semaines tandis que les personnels de direction ayant des CPGE et des
STS dans leur établissement ont un délai pour donner leur dates de vacances, indiquer s'ils
délèguent à un autre personnel le soin de gérer les demandes, etc.

Article 10 : Stages de 3ème et locaux pour classes dédoublées :
protocole avec un acteur majeur des HLM, 26/06/18
J. Mézard et J-M. Blanquer ont signé, le 21 juin, avec V. Fournier, présidente d'ESH
(Entreprises sociales pour l'habitat) un protocole "pour l’accueil de jeunes en stage de
classe de troisième et l’appui à la recherche de locaux pour le dédoublement des classes".
Dans leur communiqué, les ministres en charge de la Cohésion des territoires et de
l’Éducation nationale rappellent "l’engagement présidentiel de faire en sorte que 30 000
jeunes des quartiers puissent avoir un stage de 3ème", dont la moitié portés "par l’Etat et
ses services", l'autre par les entreprises. Les sociétés adhérentes à la fédération des ESH
"s’engagent à aller à la rencontre des jeunes dans les écoles pour leur présenter leurs
métiers et leurs réseaux". (…) L'EN n'a pas communiqué le texte du protocole lui-même.
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