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Circulaire de la rentrée 2013 : tout ça pour ça ?
Le ministère a publié la circulaire pour la rentrée 2013 au Bulletin Officiel 
du  11  avril  2013. Première  circulaire  de  la  "refondation",  après  une 
circulaire 2012 de transition, le texte qui est publié n'apporte pas vraiment 
les changements espérés.
Le ministère se contente d'égrainer quelques éléments de la loi  Peillon sans 
donner  de  réelles  précisions  (c'est  le  cas  par  exemple  sur  les  ESPE),  ou 
ignorant les difficultés déjà existantes (c'est le cas par exemple sur les rythmes 
scolaires).  Rien  de  nouveau  sur  le  collège  (à  part  l'insistance  sur  le  Socle 
Commun) ou sur les lycées.
Concernant la voie professionnelle, on peut s'étonner que la réforme du bac 
pro,  commencée en 2009, ne fasse pas l'objet  d'un bilan plus tôt...  Et  ceci, 
d'autant plus que le seul aspect évoqué pour les lycées professionnels est le 
retour  des  campus  des  métiers  (lycée,  CFA,  entreprises,  labo  …),  ce  qui 
ressemble  comme  deux  gouttes  d'eau  à  un  retour  des  plateformes 
technologiques.
Mis à part  la  référence préalable  et  positive à  l'arrêt  des suppressions 
d'emploi,  cette  circulaire  s'inscrit  dans  la  continuité  des  précédente,  y 
compris  celle  des  gouvernements  antérieurs.  Une  "refondation", 
réellement ? 

Décentralisation : c'est toujours non ! 
Le volet  formation-orientation-apprentissage vient  d'être 
présenté  en  Conseil  des  ministres.  Ce  projet  de  loi 
transforme  complètement  l'organisation  et  la 
gouvernance  de  la  formation  professionnelle  et  de 
l'orientation. 
C'est ainsi que les articles 15 à 22 "déterminent les compétences de la Région  
en matière de formation professionnelle dans le cadre du service public régional  
de  la  formation  professionnelle  qu’elle  organise  et  finance,  et  réforment  les  
instances nationales et locales de gouvernances des politiques de l’emploi et de  
la  formation  professionnelle".  Les  articles 25 et  26 donnent  compétence  aux 
Régions pour coordonner et animer le service public de l’orientation.
La CGT Educ'action n'est pas opposée à une meilleure articulation entre l'offre 
de  formation  et  le  travail  avec  les  Régions  afin  de  proposer  aux  jeunes  la 
meilleure formation possible. Mais elle s'oppose à ce que les Régions disposent 
de tous les leviers, mettant directement en cause la survie même de la formation 
professionnelle publique aux bénéfices de la formation professionnelle privée et 
de l'apprentissage. Elle s'oppose également à une offre de formation dont le seul 
objectif serait de répondre à la demande patronale locale. S'il y a des spécificités 
régionales, et évidemment il y en a, nous sommes attachés à l'égalité entre les 
territoires en ce qui concerne l'offre de formation initiale proposée aux jeunes. 
La CGT Educ'action estime qu'il  ne faut pas renforcer davantage le lien 
entre formation initiale des jeunes et besoins des entreprises. Cela ne veut 
pas dire, pour autant, que la CGT estime que la formation professionnelle 
et l'emploi sont des mondes déconnectés, loin de là. Mais le chômage des 
jeunes en France ne relève pas d'une brutale détérioration de la qualité de 
la formation professionnelle.

43 500
C’est le nombre d’enseignants  

recrutés en 2013.

22 100
C’est le volume des recrutements qui  

permettra de remplacer les départs  
en retraite. Ces nouveaux collègues  

seront les lauréats des  concours 
« classiques » et seront devant les 

élèves avec aucune formation 
professionnelle.

21 350
C’est l’autre moitié des recrutements.  
Ils se font par un deuxième concours  

"exceptionnel et transitoire", et  
accessible à des étudiants de master  
1. Les écrits auront lieu en juin 2013,  
les oraux, en juin 2014. Entre temps,  
les  « admissibles » fréquenteront les 
écoles supérieures du professorat et  

de l’éducation (ESPE), qui  
remplaceront les IUFM à la rentrée 

2013. Pendant cette année, ils  
effectueront des stages à hauteur  

d’un “tiers temps de service", soit six  
heures de cours par semaine.

8 281
En réalité, l’éducation nationale va 
donc créer 8 281 postes en 2013.  

C'est le chiffre retenu par le Ministère  
du Budget.
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