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Article 1 : La grève dans l'EN est suivie par 11,33% des enseignants,
selon le ministère, 12/11/18
La grève contre les suppressions de postes dans l'EN, à l'appel de tous les syndicats, est
suivie, lundi 12 novembre, par 11,33% des enseignants, selon les chiffres du ministère
communiqués à la mi-journée. Dans le détail, 8,69% des enseignants du 1er degré suivent
cet appel et 13,76% du 2nd degré, selon des moyennes pondérées citées par le MEN. (…)
Les syndicats de l'ÉN d'autres fédérations (CGT, Sud, FO) ont eux aussi appelé au
mouvement, contre les suppressions de postes mais aussi contre la réforme de
l'enseignement professionnel, la réforme du lycée et plus largement contre "la casse
du statut général de la fonction publique". (…)
A lire aussi : L’Express, « Suppression de postes : les profs en grève », 12/11/18 ; Le Monde,
« Grève dans l’éducation faible mobilisation pour le ministère, les syndicats contestent », 12/11/18 ;
L’Obs, « Premier grand mouvement de grève des profs pour JM Blanquer », 12/11/18 ; Le Point,
« Appel à la grève ce lundi dans les écoles, collèges et lycées », 12/11/18 ; Le Figaro, « JM Blanquer :
‘10,98% des participants à la grève (…) ce sont des chiffres qui sont assez bas’ », 12/11/18 ;
Marianne, « Les profs en grève contre les suppressions de profs », 12/11/18

Article 2 : Bezons : un lycéen mis en examen après avoir tenté
d'étrangler son professeur, 12/11/18
L'adolescent est âgé de 16 ans. Vendredi 9 novembre, dans un LP situé à Bezons, il a tenté
d'étrangler son professeur après avoir été exclu de la classe. Il a été mis en examen pour
violences aggravées. (…)
A lire aussi : WebPédago, « #PasDeVague : la violence », 09/11/18 ; Libération, « Ma crainte, c’est
qu’E. Branly devienne définitivement un lycée paria », 12/11/18

Article 3 : Réforme du LP : et si on parlait vraiment d'éducation ?, 08/11/18
Vous avez envie de parler d’éducation ? Ça tombe bien, nous aussi. Mais autrement. Une
enseignante «braquée» dans un lycée… C’est la une des journaux. Une réforme du bac pro
qui concerne un tiers des lycéens… À peine une brève au journal de 8 heures ou dans les
matinales. Tous ces sujets sont importants mais tous ne sont pas traités de la même
manière ni par le gouvernement, ni par les médias. (…)

Article 4 : Blanquer et les suppressions de postes au lycée, 08/11/18
"Le sujet est plus qualitatif que quantitatif". Interrogé par la Commission de l'éducation du
Sénat, le 7 novembre, sur les suppressions de postes dans le second degré, JM Blanquer s'est
attaché à en limiter les effets. Ce faisant il a dévoilé une des raisons de la réforme du lycée. (…)

Article 5 : Les Français moins favorables à la paye au mérite, 08/11/18
Alors que le gouvernement entend généraliser la paye au mérite, une nouvelle étude
montre que les Français y sont nettement moins favorables qu'en 2013, suivis en cela par
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de nombreux pays développés. L'étude réalisée par la fondation Varkey montre aussi que le
statut des enseignants français s'est dégradé depuis 2013. (…)

Article 6 : Cnesco : Comment améliorer l'éducation à l'orientation ?, 08/11/18
La seconde journée de la conférence de comparaisons internationales réunie par le Cnesco
et le Ciep, le 9 novembre, a mis en évidence de nouveaux exemples étrangers : Allemagne,
Royaume-Uni, Suisse et Danemark. JM de Ketele et Y Dutercq ont tiré quelques
conclusions d'une conférence de grande qualité. Il reviendra au jury réuni par le Cnesco
d'avancer des préconisations construites en décembre. Alors que l'orientation scolaire doit
passer aux régions au 1er janvier, nul doute qu'elles soient très écoutées par les conseils
régionaux, comme témoigne dans cet article un représentant des régions. (…)
A lire aussi : ONISEP, « Secondes 2018/2019 », novembre 2018

Article 7 : Merci de prévenir 15 jours avant de mourir, 13/11/18
Ce formulaire de l'académie de Créteil fait le buzz sur les réseaux. Destiné aux enseignants
il leur demande une expédition 15 jours avant la date d'absence pour solliciter une
autorisation d'absence pour enterrer son enfant ou son conjoint si jamais ils avaient la
mauvaise idée de ne pas décéder durant les vacances scolaires. (…)

Article 8 : Harcèlement : les moyens mis en œuvre par l'EN, 08/11/18
A l'occasion de la "journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement", le
ministère de l'EN publie un dossier de presse dans lequel il énonce ses priorités pour cette
année scolaire. Il annonce notamment "un nouveau clip de sensibilisation et de nombreux
outils pédagogiques" pour "renforcer l’action publique en matière de lutte contre les
cyberviolences" et mettre l'accent sur le "sexting non consenti". (…)

Article 9 : Orléans : une lycéenne de 16 ans agresse sa professeure
de français, 13/11/18
Nouvelle affaire de violence scolaire. Une adolescente de 16 ans a été interpellée lundi
après-midi à Orléans (Loiret) après avoir agressé sa professeure de français durant la
classe. (…)
A lire aussi : Ouest-France, Orléans. « Une lycéenne agresse sa professeure de français et est placée
en garde à vue », 13/11/12

Article 10 : Des proviseurs se forment chez les gendarmes, 06/11/18
Ce mardi, une quarantaine de chefs d’établissement du rectorat de Versailles a démarré un
stage de gestion de crise dans un camp militaire. (…)
Ils sont encadrés par des pairs, rompus à la formation en gestion de crise, et des
gendarmes, pour inciter les participants à « sortir de leur zone de confort et souder les
équipes ». (…)
A lire aussi : VousNousIls, « Violences à l’école : un stage de « gestion de crise » pour les chefs
d’établissement », 07/11/18
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Article 11 : Un guide contre la radicalisation des jeunes à
destination des enseignants, 13/11/18
Pour aider enseignants et éducateurs à lutter contre l’extrémisme religieux,
deux ONG publient ce mardi un ouvrage pratique auquel a participé le
ministère de l’ÉN.
« Comment échanger avec mes élèves sur des sujets sensibles tels que les intégrismes
religieux ou les conflits du Moyen Orient ? » ; « Que dois-je faire si j’ai des informations
laissant penser qu’un de mes jeunes est en partance pour l’étranger afin de faire le djihad ?
» Voici deux des 26 cas exposés dans un guide publié par deux ONG spécialisées, la
Fondation européenne pour la démocratie et le Counter extremism project. Le but : aider
les enseignants et les travailleurs sociaux à faire face à la radicalisation des jeunes. (…)

Article 12 : L’Éducation, de loin le premier budget de l’État, 12/11/18
Avec 51,7 milliards d’euros (Mds€), l’Education reste —et de loin— le premier budget de
l’Etat, devant la Défense (35,89 Mds€) et la Solidarité, l’Insertion et l’Egalité des chances
(20,93 Mds€). En progression de 1,7 % par rapport à l’an dernier et alors qu’il est examiné
par les députés ce mardi, il affiche bien un solde négatif de 1 800 postes (3 600
suppressions et 1 800 créations), mais il comprend aussi, « pour compenser », une hausse
des dépenses liées aux heures supplémentaires de 65 millions d’euros (M€). (…)

Article 13 : "Généralisation" des contractuels : "Le statut des
fonctionnaires n'est pas remis en cause", 08/11/18
Comment s'articule la réforme de la fonction publique, présentée la semaine dernière, avec
l'objectif de supprimer 120.000 postes durant le quinquennat ? Entretien avec O. Dussopt,
secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Action et des Comptes publics. (…)

Article 14 : 59% des Français favorables à la fin de l’emploi à vie
des fonctionnaires, 08/11/18
Le dernier baromètre de l'économie Odoxa pour BFM Business révèle que 6 Français sur
10 sont pour la fin de l'emploi à vie dans la Fonction Publique.
Les Français sont favorables à la réforme de la Fonction Publique. Le baromètre Odoxa de
l’économie pour BFM Business publié ce matin indique en effet que 59% d’entre eux
souhaitent la fin de l’emploi à vie pour les fonctionnaires.
Il existe cependant un fort clivage entre les salariés du privé, qui y sont favorables à 70%, et
les fonctionnaires, qui s’y opposent catégoriquement, à 68%, souligne BFM Business.
73% des personnes interrogées sont par ailleurs « plutôt favorables » à un « alignement »
des régimes et à la « fin des régimes spéciaux de retraites » des fonctionnaires, relève pour
sa part Sud-Ouest. (…)

Article 15 : Les enseignants italiens souffre-douleur de leurs élèves, 12/11/18
Les enseignants italiens ne figurent pas seulement parmi les plus mal payés d'Europe, ils
sont, avant tous, les moins bien traités... par les élèves.
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C'est ce que confirme la dernière édition du Global Teacher Status Index qui se penche sur
leur sort dans les écoles élémentaires et supérieures dans 35 pays. Les Italiens sont dans le
bas du classement, à la 33ème position, juste devant les Brésiliens et les Israéliens. Les
enseignants italiens sont de véritables souffre-douleur d'élèves qui multiplient les actes
d'intimidations, les injures et les provocations. (…)

Article 16 : Près d'un retraité sur deux a surestimé le montant de
sa pension, 12/11/18
Pour bien préparer sa retraite, il faut s'y prendre tôt. Plus précisément vers 42 ans, selon
les retraités interrogés par OpinionWay pour un sondage commandé par les régimes
complémentaires Agirc-Arrco et publié ce lundi.
Les sondés - plus de 10.000 personnes parties à la retraite depuis moins de trois mois disent, eux, avoir commencé à se renseigner sur leurs droits plus de dix ans plus tard, en
moyenne à 53 ans. Trop tard, estiment-ils. (…)

Article 17 : 2019, année noire pour suivre une formation?, 13/11/18
C'est l'un des bouleversements attendus de la récente loi Avenir professionnel. À compter
du 1er janvier, le compte personnel de formation (CPF) sera "monétarisé": au lieu de
cumuler des heures de formation chaque année, les salariés seront crédités de 500 euros,
jusqu'à un plafond de 5000 euros*. Objectif: les rendre plus maîtres de leur' formation. Les
heures déjà accumulées ne sont pas perdues, mais converties en euros. Les deux mentions,
heures et montant en euros, seront un temps affichées simultanément. (…)

Article 18 : Apprentissage : la rupture du contrat, mode d'emploi, 06/11/18
En 2017, 164.225 contrats d’apprentissage ont été dissous, soit près de 30 %, le
plus souvent à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai, et plus encore à
l’initiative du jeune apprenti après la période d’essai.
Les ruptures de contrat sont bien évidemment encadrées par la réglementation,
même si celle-ci a été un peu assouplie par la loi "Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel" du 5 septembre 2018. (…)
Nouveauté de la loi (article L6222–18–3 du Code du travail) : pour tous les contrats
d’apprentissage signés à partir du 1er janvier 2019, si vous souhaitez le
résilier au-delà de 45 jours, vous devrez au préalable solliciter le médiateur de
l’apprentissage. C'est la personne compétente pour les litiges touchant à l’exécution du
contrat d’apprentissage et à sa résiliation. (…)
La loi du 5 septembre 2018 prévoit désormais que le centre de formation dans
lequel l’apprenti est inscrit "prend les dispositions nécessaires pour lui
permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois". Le CFA doit aussi
vous aider à trouver un nouvel employeur susceptible de vous permettre d’achever votre
cycle de formation. (…)
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