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PREMIER DEGRE 

Education : les 6 travaux d’Emmanuel Macron :  

Le nouveau président a déclaré faire de l’éducation « une Priorité du quinquennat ».  

 Reformer l’éducation prioritaire, réduire à 12 élèves les classes de CP en Rep et 

Rep+. Seuls les enseignants expérimentés devraient être nommés en Rep. 

l’augmentation de la prime suffira-t-elle à motiver ces professeurs.  

 Renforcer l’autonomie des établissements au niveau des collèges et des écoles. 

Ainsi les communes auraient le choix de revenir ou pas à la semaine des 4 jours.  

 Lutter contre le décrochage scolaire avec une refonte de l’enseignement 

professionnel 

Le café pédagogique 

Quelle école pour demain ?  

Jean-Michel Blanquer, nommé ministre de l’éducation nationale, fut directeur général 

de l’enseignement scolaire sous le quinquennat de N Sarkozy.  

Le café pédagogique : Portrait d’un revenant : lire l'article 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/09052017Article636299131008773828.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/05/18052017Article636306889214179524.aspx


Bilan du quinquennat de F Hollande  

Le retour de la 5e matinée de classe sans compensation pour les 

enseignants, et avec des activités périscolaires mises en place 

brutalement, a rencontré des résistances tant au niveau des 

parents, des enseignants que des élus.  

Les nouveaux programmes en maternelle et primaire sont quant 

à eux bien accueillis par les professeurs.  

L’éducation prioritaire mieux reconnue, des enseignants mieux 

rémunérés permet de mettre en place dès 2014 des outils pour 

les établissements prioritaires mais des travaux restent à être 

menés. 

L’effort du recrutement des enseignants : 60 000 postes ouverts, 

création des ESPE, le rétablissement de la formation continue, 

sont des mesures phares de ces 5 ans. Mais la fracture avec les 

professeurs est réelle, ceux-ci n’ont pas vu l’amélioration de 

l’école. 

Bilan du quinquennat 

 

La pétition titulaires-remplaçants est toujours en ligne !  

http://donnezdelavoixavotrevoix.aveclafepcfdt.fr 

 

                Téléchargez l’appli Fep-CFDT sur votre store !!  

 

                                          

 

La réforme des 
rythmes 
bénéfique pour 
l’emploi des 
femmes 

Selon l’étude 
réalisée par 
l’Institut Publiques 
politiques, la 
réforme a permis à 
plus de femmes de 
travailler le 

mercredi. 

 L’étude 

CPA : compte 
personnel 
d’activités 

Accès à la 

formation, prise en 

compte du 

bénévolat… 

Comme tous les 

salariés du secteur 

privé, les agents 

fonctionnaires ou 

non titulaires 

peuvent bénéficier 

du CPA. Des 

précisions sur le 

décret paru 

récemment. 

 CPA 

 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/04/18042017Article636280980998827339.aspx
http://donnezdelavoixavotrevoix.aveclafepcfdt.fr/
http://www.ipp.eu/publication/n26-la-reforme-des-rythmes-scolaires-un-revelateur-des-inegalites-presentes-sur-le-marche-du-travail/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11315?xtor=RSS-111

