
À la [1] :  dans élections professionnelles, il y a "professionnel.le.s"

Les [Chiffres] à retenir  : 43 % des bacheliers entrants dans 
l’Enseignement supérieur ont eu mention "bien" ou "très 
bien" au bac

[Quoi de 9 ?]  
         9 décembre 2022                        Les 9 infos du mois 

Avec 31 % de bachelier.e.s ayant obtenu une 
mention “bien” ou “très bien” au baccalauréat 
entrant directement dans l’Enseignement supérieur, 
c’est une augmentation de 12 points entre 2008 
et 2014 qui met en évidence une véritable 
évolution des profils des nouveaux entrants dans 
l’Enseignement supérieur.

Trop tôt encore pour dire l’impact de Parcoursup 
ou de la réforme du baccalauréat. Mais les 
changements précédents ont eu des impacts non 
négligeables.

C’est le cas particulièrement de la réforme du 
baccalauréat professionnel puisque les bacheliers 
professionnels ont été 60 % à entrer dans 
l’Enseignement supérieur en 2014 contre 51 % en 
2008.
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Un résultat certes encore éloigné des 88 % de 
bachelier.e.s technologiques et 97 % pour le 
baccalauréat général, mais une progression 
non négligeable de 6 points en 6 ans.

Ces résultats ne doivent tout de même pas 
masquer les différences selon les filières post-
bac, ni les difficultés rencontrées en 1ère année 
d’études supérieures. Celles-ci sont en 
augmentation : seuls 60 % des étudiant.e.s ont 
validé leur 1ère année en 1 an en 2014 contre 
68 % en 2008. Là aussi, les différentes voix du 
bac ne conduisent pas aux mêmes résultats, les 
bachelier.e.s professionnel.le.s étant les plus en 
difficultés : 52 % de réussite de la 1ere année 
en un an, un recul de 23 points par rapport à 
2008.

Les élections professionnelles dans la Fonction publique ce sont clôturées hier soir. Tous les résultats 
n’étant pas encore connus, il est trop tôt pour en faire une analyse détaillée. Mais un chiffre 
particulièrement important est disponible, celui de la participation -pour demeurer positif – ou de 
l’abstention -en privilégiant le verre à moitié vide. Dans l’Éducation nationale, ce sont seulement 
39,8 % des personnels qui ont participé au vote pour le nouveau CSA ministériel, soit une baisse 
de 2,8 points par rapport au scrutin de 2018. Certes la complexité et les dysfonctionnements du 
vote électronique n’ont pas aidé, mais cette donnée dit autre chose : un malaise professionnel. 

Alors même que l’on pourrait imaginer une mobilisation forte et un vote massif de toutes celles et 
tous ceux qui vivent mal leur travail -parce que contractuel.le.s en emploi précaires, dans des 
écoles et des établissements difficiles, sans réelle formation adaptée...- c’est le phénomène inverse 
qui s’observe. Se sentant déclassés, pas reconnus, peu accompagnés, mal payés… une majorité 
des personnels de l’Éducation se désengagent, ne croient plus à des évolutions positives de leurs 
situations professionnelles, jettent l’’éponge, envisagent des reconversions et s’abstiennent de voter. 

Cette mise à distance s’accompagne également d’une érosion des syndicats traditionnels et 
majoritaires du champs scolaire au profit d’organisations plus contestataires et/ou plus 
réactionnaires. Un signe supplémentaire que les professionnels de l’Éducation ne vont pas bien.

Pour aller plus loin :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/12/02/__trashed-3/ 

Pour aller plus loin :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/11/24/entre-2008-et-2014-lentree-dans-lenseignemen
t-superieur-a-evolue/
 



Du côté de la [Recherche]  : temps d’écrans

C’est notre [Histoire]  : le  prix Maitron récompense une 
micro-histoire de la Commune 
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[Quoi de 9 ?] 
Les 9 infos du mois 

Si comme l’affirme Franck Ramus, directeur 
de recherches au CNRS en sciences 
cognitives et psycholinguistiques, « les 
écrans comme le papier sont des supports 
dont les effets dépendent des contenus et de 
la manière dont on les utilise », la question 
du temps que les enfants leur consacrent 
fait souci aux éducateurs. 
Or celui-ci varie selon plusieurs critères. 
Certes le milieu socio-économique des 
familles joue un rôle, mais il n’est pas le 
seul. La place dans la fratrie, l’usage du 
numérique et de la télévision par les 
parents, l’âge de première fréquentation 
(importante ou modérée) des écrans 
influent fortement sur le comportement des 
enfants .

Qu’apporte une étude de la boulangerie 
parisienne durant la Commune ?

Dans son mémoire « La boulangerie parisienne 
en révolution : une micro-histoire de la 
Commune de 1871 », Étienne Hudon montre 
que ce travail d’historien est à la fois 
importante pour le compréhension de la 
Commune elle-même que pour “l’histoire 
sociale de la capitale et des mouvements 
ouvriers parisiens”.
En effet, profondément ancrées dans le tissu 
social de la ville, les boulangeries parisiennes 
“sont à la fois espaces de sociabilité, de 
partage d’expériences, et d’observation du 
quartier”. Et dans le contexte de cette courte 
mais intense révolution, les boulangers 
parisiens apparaissent partagés “entre 
sympathisants de la révolution et contre-
communards, entre partisans d’une révolutions 
politique et tenants d’une restructuration 
structurelle de la société”.

Le saviez-vous ?

Les journaux conservateurs prirent 
comme exemple la vente du pain et ses 
défaillances pour discréditer la 
Commune, soi-disant incapable à leurs 
yeux de ravitailler correctement sa 
population. Ainsi, le Petit Journal du 12 
mai écrivait :
« Certains boulangers travaillent la 
nuit; d’autres, le jour, d’autres pas du 
tout. On confisque le pain des uns, on 
ne confisque pas celui des autres, mais 
on mange le tout. Quant aux consom-
mateurs, les uns ont du pain frais, les 
autres, du rassis, d’autres pas du tout.
Conclusion: ni liberté, ni égalité, ni 
fraternité ».

On sait l’importance tant alimentaire que 
politique et symbolique du pain. Elle prend ici 
toute sa dimension dans le contexte 
révolutionnaire et social de cette période 
essentielle, cette « faille » de l’Histoire.

De manière détaillée, documentée et 
argumentée, Étienne Hudon montre en quoi 
cette micro-histoire de la boulangerie 
parisienne, bien que difficilement géné-
ralisable, éclaire les interrogations, les prises 
de positions, les évolutions d’une profession 
impliquée dans la vie quotidienne des 
habitants de la capitale.

Pour son approche originale, son travail 
approfondi, son analyse pertinente et très 
lisible, le mémoire de master 2 d’Étienne 
Hudon est lauréat du Prix Maitron décerné 
par un jury d’universitaires et de syndicalistes, 
piloté par l'UNSA Éducation et le Centre 
d’Htoire sociale de Paris 1.

Pour retrouver notre article :
https://centrehenriaigueperse.com/
2022/11/29/des-ecrans-et-des-enfants/
 

Au-delà de la montée en puissance progressive des responsabilités confiées aux collectivités 
territoriales dans le champ éducatif, essentiellement par les transferts « de gestion des fonctions 
supports des services et établissements de l’éducation nationale, telles que celles du bâti scolaire, du 
fonctionnement matériel des établissements, des transports d’élèves ou d’une part du numérique 
éducatif », celles-ci sont de plus en plus porteuses d’une revendication à être des actrices 
éducatives de premier plan.

Leur implication dans le développement du numérique éducatif comme dans la construction de 
politiques éducatives de territoires mettent en évidence la nécessité d’une meilleure articulation 
entre l’État et les collectivités dans le domaine de l’Éducation, dont les conventions tripartites sont 
un point d’entrée à améliorer. Par contre, la gestion des personnels et la problématique du 
transfert des adjoints gestionnaires réclamé par les collectivités, mais non voulue par les 
personnels demeure « un point sensible » de cette coconstruction largement perfectible.

Pour en savoir plus :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/12/01/leducation-est-aussi-une-affaire-de-
collectivites-territoriales/

Pour se [Former]  : les collectivités territoriales actrices 
de l’Éducation 
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Un peu de [Culture(s)]  : pour faire tomber des murs 

À [Voir], à [Lire], à [Écouter] 

Chez nos [Voisins] et dans le [Monde]  : la faute au système 

Les cours du collège de France 
en podcast

https://www.radiofrance.fr/
franceculture/podcasts/les-
cours-du-college-de-france

L’excellence en question

https://www.cahiers-
pedagogiques.com/quest-ce-

que-lexcellence/

Il est indispensable de mener une 
amélioration des administrations de 
l’Éducation dans l’ensemble des pays 
du monde. Et même si des efforts ont 
déjà été réalisés, des progrès sont 
encore attendus. Ils passent certes par 
la formation des personnels, mais 
pour l’Unesco, « la formation de 
quelques fonctionnaires ne peut, à elle 
seule, améliorer le fonctionnement de 
l’administration de l’éducation dans son 
ensemble ». En effet d’autres facteurs 
influent sur l’efficacité de la gestion 
administrative, dont les conditions de 
travail des agents, l’adéquation des 
postes et des missions, la 
rémunération et la valorisation de 
leur travail… des éléments à prendre 
en compte dans une ambition 
d’amélioration du système. 

Publics empêchés ? 
Il est certes des situations de la vie qui éloignent 
des lieux estampillés “culturels”, ce qui ne signifie 
pas, loin de là, que les personnes qui les vivent 
soit éloignées ou empêchées de toutes formes de 
culture(s). 
On pense évidemment aux malades, aux 
personnes en situation de handicap, mais aussi 
aux prisonniers. En complément de leurs propres 
approches culturelles, des dispositifs existent pour 
“faire venir à eux” une culture reconnue comme le 
livre, la musique, le théâtre, par le biais d’ateliers 
de découvertes et de pratiques.
C’est le cadre d’un de ses stages de théâtre dans 
une prison qu’Alexis Michalik met en scène (et en 
abime) dans sa pièce Intra Muros montrant que 
l’art et la culture sont capable d’abattre des murs 
et de délier un imaginaire même lorsque tout 
semble n’être qu’enfermement.

« Si un plan n'est pas suivi 
d'une mise en œuvre, l'exercice 
de planification lui-même perd 
en crédibilité et son impact sur 
la réalité des écoles devient 
insignifiant. ». 

Rapport de l’IIPE-UNESCO

Pour approfondir le sujet :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/11/21/le-theatre-qui-libere/

 https://www.youtube.com/watch?v=IN-FAwqL7dg&t=3s

Pour aller plus loin :
https://centrehenriaigueperse.com/
2022/12/05/ce-nest-pas-moi-cest-le-systeme-
mais-je-peux-aider-a-lameliorer/

L’Éducation dans un monde qui change : de quelles 
compétences avons-nous besoin ?



 À noter dans [l’agenda] 
des anniversaires à célébrer

Le Centre de Recherche, de Formation et 
d’Histoire sociale de l’UNSA Éducation 

Pour tout contact : 
Denis Adam 

Délégué général 
Centre Henri Aigueperse 

87bis, avenue Georges Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine 

Téléphone : 07 70 74 33 33 

Courriel : 
centrerechercheformation@unsa-

education.org 

Le 9 de chaque mois, c’est 

[Quoi de 9 ?]

Plus de lectures, d’informations, 
d’analyses sur notre site :

https://centrehenriaigueperse.com 

Du 12 au 14 décembre 2022

Les enjeux des jeux 

Ce colloque, organisé par des laboratoires 
universitaires, propose de réunir des 
contributions de la recherche en sciences 
humaines et sociales du sport aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le Corum, Montpellier (34)

Le 9 décembre 

Une journée pour réaffirmer que la 
laïcité se vit au quotidien, tous les jours

Concernant l’éducation, pour aristide 
briand, il s’agit d’organiser 
« l’enseignement de telle sorte qu’il soit 
soustrait à toute étroitesse en quelque sens 
qu’elle se puisse exercer, et que, suivant la 
belle parole de proudhon, sur la tête de 
l’enfant viennent converger tous les rayons 
de l’esprit humain ». 

Ce que déjà Jean Jaurès annoncait en 
1904, lors d’une distribution des prix à 
Castres :
« Démocratie et laïcité sont deux termes 
identiques… Mais si laïcité et démocratie 
sont indivisibles, et si la démocratie ne peut 
réaliser son essence et remplir son office, qui 
est d’assurer l’égalité des droits, que dans la 
laïcité, par quelle contradiction mortelle, par 
quel abandon de son droit et de tout droit, 
la démocratie renoncerait-elle à faire 
pénétrer la laïcité dans l’éducation, c’est-à-
dire dans l’institution la plus essentielle, dans 
celle qui domine toutes les autres, en qui les 
autres prennent conscience d’elles-mêmes et 
de leur principe ? 
[…] 
Ainsi le jour viendra où tous les citoyens, 
quelle que soit leur conception du monde, 
catholiques, protestants, libres penseurs, 
reconnaîtront le principe supérieur de laïcité. 
Et la conscience de tous ratifiera les lois 
nécessaires et bienfaisantes dont l’effet 
prochain sera, je l’espère, de rassembler 
dans les écoles laïques, dans les écoles de la 
République et de la nation, tous les fils de la 
République, tous les citoyens de la nation. »

Pap Ndiaye ne dit pas autre chose en 
affirmant face au RN que  « la laïcité est 
une liberté. C’est l’émancipation par le 
savoir… »

Les 10 et 11 décembre 2022

Les 30 ans de la Cité des enfants

Cité des sciences – La Villette

Le 13 décembre 
 

Les 40 ans de l’IRES

Enjeux de la Recherche pour les syndicats 
dans un monde en mutation

Cette journée sera l’occasion de nourrir un 
échange sur la place et la spécificité des 
travaux de recherche économique et sociale 
au service des organisations syndicales pour 
mieux répondre aux nouveaux défis rencontrés 
par le monde du travail.
En présence de personnalités politiques et des 
Secrétaires généraux et Présidents des 
organisations syndicales fondatrices de l’Ires : 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA 
Éducation.

Conseil Économique, Social et Environnemental 
(CESE)

des événements 
à préparer


