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ACTION PUBLIQUE 

Pour le rattachement des missions et des agents jeunesse et sports au 

champ éducatif 
sep-unsa-education.org – 3 décembre 2018 
Interfédérale jeunesse & sports 

“Gilets jaunes” : la réforme de la fonction publique à l’épreuve de la 

contestation 
acteurspublics.com – 3 décembre 2018 
Le gouvernement doit finaliser le projet de réforme du cadre de la fonction publique alors que la crise politique et 

sociale a atteint son paroxysme ce week-end. Le rapport du gouvernement aux syndicats est en question. 

L'hôpital coule, et il entraîne ses internes avec lui 
Slate – 7 décembre 2018 
Chevilles ouvrières de l’hôpital, la plupart des internes en médecine travaillent plus de soixante heures par semaine. 

Anxiété, dépression, idées suicidaires: plusieurs enquêtes récentes pointent leur mal-être. 

 

ASSOCIATIONS 

1er baromètre AÉSIO sur le moral des dirigeants d’association 
aesio.fr – 17 octobre 2018 
Ils sont fiers, plutôt heureux, mais déçus par le gouvernement et inquiets pour l’avenir 

 

COHESION SOCIALE  

Le Premier ministre annonce un moratoire sur plusieurs mesures fiscales 
Gouvernement – 5 décembre 2018 
Édouard Philippe a annoncé mardi 4 décembre des mesures fortes lors d’une déclaration à Matignon. 

Exit le CNIAE, place au Conseil de l’inclusion dans l’emploi! 
avise.org – 3 décembre 2018 
Prévue par le rapport Borello et évoquée dans les débats sur la loi "Avenir professionnel", la transformation du 

Conseil national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE) est devenue une réalité. Cette instance est 

remplacée par le Conseil de l’inclusion dans l’emploi, créé pour cinq ans et placé auprès de la Ministre du Travail 

par le décret du 19 novembre 2018. Thibaut Guilluy, directeur général du Groupe Ares, en assure la présidence. 

http://sep-unsa-education.org/pour-le-rattachement-des-missions-et-des-agents-jeunesse-et-sports-au-champ-educatif/
http://sep-unsa-education.org/pour-le-rattachement-des-missions-et-des-agents-jeunesse-et-sports-au-champ-educatif/
https://www.acteurspublics.com/2018/12/03/gilets-jaunes-la-reforme-de-la-fonction-publique-a-l-epreuve-de-la-contestation
https://www.acteurspublics.com/2018/12/03/gilets-jaunes-la-reforme-de-la-fonction-publique-a-l-epreuve-de-la-contestation
http://www.slate.fr/story/170901/internes-medecine-hopital-burn-out-risques-psycho-sociaux
https://www.aesio.fr/wp-content/uploads/2016/08/Communiqu%C3%A9-de-presse-1er-barom%C3%A8tre-AESIO-sur-le-moral-des-dirigeants-dassociation.pdf
https://www.gouvernement.fr/le-premier-ministre-annonce-un-moratoire-sur-plusieurs-mesures-fiscales
https://www.avise.org/actualites/exit-le-cniae-place-au-conseil-de-linclusion-dans-lemploi
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Entre gilets jaunes et syndicats, une convergence possible, « mais pas sur 

n’importe quoi » 
Basta – 7 décembre 2018 
Près de trois semaines après la première journée de blocage des gilets jaunes, les secrétaires généraux des 

principales organisations syndicales se sont réunis pour faire le point sur la situation. Sur le terrain, des liens se 

tissent déjà localement entre militants syndicaux et membres du mouvement. 

EDUCATION 

 TRIBUNE. Les syndicats représentatifs des étudiants en santé appellent à 

"mettre un terme à cette première année de sélection pure et lui substituer 

une réelle année de formation". 
nouvelobs.com – 4 décembre 2018 
Suite à la révélation par "l'Obs" du projet de réforme de l'accès aux études de santé, les syndicats étudiants 

demandent une suppression complète du concours de première année. 

Manifestations : Jean-Michel Blanquer s'adresse aux lycéens 
education.gouv.fr – 5 décembre 2018 
Jean-Michel Blanquer demande aux lycéens de ne pas s'exposer à des situations dangereuses. 

École de la confiance : le projet de loi présenté en Conseil des ministres 
education.gouv – 5 décembre 2018 
Jean-Michel Blanquer a présenté le projet de loi pour une École de la confiance en Conseil des ministres, le 5 

décembre 2018. 

L’éducation mérite mieux que descentes de police et coups de matraque 
Libération – 7 décembre 2018 
Après les condamnations à des peines de prison d'étudiants réunis en assemblée générale, à Nanterre et aux mises 

en garde à vue de lycéens à Paris, un collectif unitaire dénonce une criminalisation de l'action militante et demande 

à la justice une relaxe générale 

Blocage des lycées: Nouvelle journée de mobilisation, plus de 700 

interpellations 
20minutes.fr – 6 décembre 2018 
Face aux débordements, certains établissements seront fermés vendredi et samedi, notamment dans l'Oise... 

 

EUROPE  

Pour une Europe ambitieuse, solidaire et respectée dans le monde 
CESE – 14 novembre 2018 
Pour une Europe ambitieuse, solidaire et respectée dans le monde 

Commission de la culture et de l'éducation 
Parlement européen – 3 décembre 2018 
[vidéo] Commission de la culture et de l'éducation 

 

https://www.bastamag.net/Entre-gilets-jaunes-et-syndicats-une-convergence-possible-mais-pas-sur-n
https://www.bastamag.net/Entre-gilets-jaunes-et-syndicats-une-convergence-possible-mais-pas-sur-n
https://www.nouvelobs.com/education/20181204.OBS6490/etudes-de-sante-finissons-en-avec-le-massacre-du-concours.html
https://www.nouvelobs.com/education/20181204.OBS6490/etudes-de-sante-finissons-en-avec-le-massacre-du-concours.html
https://www.nouvelobs.com/education/20181204.OBS6490/etudes-de-sante-finissons-en-avec-le-massacre-du-concours.html
http://www.education.gouv.fr/cid136897/manifestations-jean-michel-blanquer-s-adresse-aux-lyceens.html
http://www.education.gouv.fr/cid136900/ecole-de-la-confiance-le-projet-de-loi-presente-en-conseil-des-ministres.html
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/07/l-education-merite-mieux-que-descentes-de-police-et-coups-de-matraque_1696420
https://www.20minutes.fr/societe/2389535-20181206-blocage-lycees-nouvelle-journee-mobilisation-plus-700-interpellations
https://www.20minutes.fr/societe/2389535-20181206-blocage-lycees-nouvelle-journee-mobilisation-plus-700-interpellations
https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-europe-ambitieuse-solidaire-et-respectee-dans-le-monde
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20181203-1500-COMMITTEE-CULT


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
07/12/2018 

 

 

 

 

JEUNESSE  

Mantes-la-Jolie : des images de jeunes interpellés par la police font 

polémique 
lefigaro.fr – 7 décembre 2018 
«Intolérable», «indigne», «glaçant»... Les réactions se multiplient après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images 

montrant des jeunes obligés de se mettre à genoux, les mains sur la tête, après avoir été interpellés. 

Données sur les accueils collectifs de mineurs sur la période 2009-2010 à 

2017-2018 
Injep – 30 novembre 2018 
L’activité des accueils périscolaires recule au cours de l’année scolaire 2017-2018 suite au retour à la semaine de 4 

jours de classe dans de nombreuses écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, la baisse de la fréquentation des 

accueils collectifs de mineurs avec hébergement, hors scoutisme, ralentit tandis que la fréquentation des accueils 

de scoutisme continue de progresser. 

Monsieur le Président de la République, mettez la jeunesse et les milieux 

populaires au cœur de la transition écologique 
blogs.mediapart.fr – 6 décembre 2018 
Des associations chrétiennes du social, à l'instar du Secours Catholique, et de la jeunesse, dont des mouvements 

scouts catholique et protestant exhortent le Président de la République à s'engager très concrètement dans des 

mesures liant l'écologie et le social. 

«Gilets jaunes»: Y a-t-il un risque de contagion de la grogne sociale aux 

lycéens et aux étudiants? 
20minutes.fr – 3 décembre 2018 
Dans le sillage des « gilets jaunes », les lycéens commencent à se mobiliser dans plusieurs régions de France… 

Service national et brassage social : une image «largement mythifiée mais 

particulièrement efficace» 
Libération – 28 novembre 2018 
L'idée selon laquelle le futur Service national universel permettra aux différentes classes sociales de se rapprocher 

relève d'une vision idéalisée du défunt service militaire, explique l'historienne Bénédicte Chéron, spécialiste des 

relations entre armées et société. 

Service National Universel ou les nouveaux Chantiers de Jeunesse 
fnlp.fr – 2 décembre 2018 
Le 31 juillet 1940, un décret du Régime de Vichy crée les Chantiers de jeunesse : « Article 1 : Les jeunes gens 

incorporés les 8 et 9 juin 1940 sont relevés à compter du présent décret de leurs obligations militaires d’activité. 

Article 2 : A partir de la même date, ils sont versés, pour une durée de six mois, dans les groupements de jeunesse 

constitués sous l’autorité du Ministre de la Jeunesse et de la Famille ».[…] 

 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/07/01016-20181207ARTFIG00071-mantes-la-jolie-des-images-de-jeunes-interpelles-par-la-police-font-polemique.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/07/01016-20181207ARTFIG00071-mantes-la-jolie-des-images-de-jeunes-interpelles-par-la-police-font-polemique.php
http://www.injep.fr/article/donnees-sur-les-accueils-collectifs-de-mineurs-sur-la-periode-2009-2010-2017-2018-12698.html
http://www.injep.fr/article/donnees-sur-les-accueils-collectifs-de-mineurs-sur-la-periode-2009-2010-2017-2018-12698.html
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/061218/monsieur-le-president-de-la-republique-mettez-la-jeunesse-et-les-milieux-populaires-au
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/061218/monsieur-le-president-de-la-republique-mettez-la-jeunesse-et-les-milieux-populaires-au
https://www.20minutes.fr/societe/2386459-20181203-gilets-jaunes-risque-contagion-grogne-sociale-lyceens-etudiants
https://www.20minutes.fr/societe/2386459-20181203-gilets-jaunes-risque-contagion-grogne-sociale-lyceens-etudiants
https://www.liberation.fr/france/2018/11/28/service-national-et-brassage-social-une-image-largement-mythifiee-mais-particulierement-efficace_1694512
https://www.liberation.fr/france/2018/11/28/service-national-et-brassage-social-une-image-largement-mythifiee-mais-particulierement-efficace_1694512
https://www.fnlp.fr/news/608/17/Service-National-Universel-ou-les-nouveaux-Chantiers-de-Jeunesse.html
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LAÏCITE  

Communiqué : Non à la révision de la loi de 1905 ! 
laligue.org – 29 novembre 2018 
Des projets de révision de la loi de 1905 seraient à l’étude. S’il s’agit de mieux encadrer des dérives intégristes 

mettant en cause les principes et valeurs de la République, le titre V de la loi, intitulé Police des cultes fournit 

l’arsenal juridique suffisant. S’il s’agit de financer les cultes de quelque manière que ce soit, on entrerait alors dans 

une procédure concordataire que la loi de 1905 avait précisément pour but d’abolir. 

Communiqué: non à la révision de la Loi de 1905 ! 
blogs.mediapart.fr – 30 novembre 2018 
Des projets de révision de la loi de 1905 seraient à l’étude. S’il s’agit de mieux encadrer des dérives intégristes 

mettant en cause les principes et valeurs de la République, le titre V de la loi, intitulé Police des cultes fournit 

l’arsenal juridique suffisant. S’il s’agit de financer les cultes de quelque manière que ce soit, on entrerait alors dans 

une procédure concordataire que la loi de 1905 avait précisément pour but d’abolir. 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Symbole de la crise migratoire, l'Aquarius ne naviguera plus 
franceinter.fr – 7 décembre 2018 
Les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières ont annoncé jeudi devoir "mettre un terme" aux opérations 

de sauvetage du navire Aquarius, qui a porté assistance à près de 30 000 migrants. Les associations affirment déjà 

chercher un nouveau bateau et un nouveau pavillon. 

Le Pacte sur les Migrations adopté lundi au Maroc malgré les défections 
la-croix.com – 7 décembre 2018 
Plus de cent pays se retrouvent lundi et mardi à Marrakech pour approuver formellement le Pacte mondial sur les 

Migrations piloté par l'ONU, malgré les défections et les crispations suscitées par ce texte sans précédent.  

 

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE 

TRIBUNE. "Sonnons l'alarme climatique" : plus de 60 associations appellent 

à se mobiliser pour une transition écologique "plus ambitieuse et plus juste" 
Franceinfo – 3 décembre 2018 
Dans une tribune publiée lundi en exclusivité sur franceinfo, plusieurs dizaines d'associations et d'ONG disent 

souhaiter "contribuer à l’amplification du réveil citoyen afin de reprendre le contrôle et engager une transition 

énergétique plus ambitieuse et plus juste". 

Marches pour le climat : les organisateurs changent de parcours mais pas 

de cap 
reporterre.net – 7 décembre 2018 
Les organisateurs des marches pour le climat de samedi 8 décembre n’ont pas cédé aux demandes de report 

formulées par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et de Nicolas Hulot. Les cortèges, notamment le 

parisien, défileront, certains en présence des Gilets jaunes. 

https://laligue.org/communique-non-a-la-revision-de-la-loi-de-1905/
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/301118/communique-non-la-revision-de-la-loi-de-1905
https://www.franceinter.fr/monde/symbole-de-la-crise-migratoire-l-aquarius-ne-naviguera-plus
https://www.la-croix.com/Monde/Le-Pacte-Migrations-adopte-lundi-Maroc-malgre-defections-2018-12-07-1300988103
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/tribune-nous-n-avons-pas-le-luxe-d-attendre-des-associations-des-ong-veulent-amplifier-le-reveil-citoyen-pour-la-justice-sociale-et-ecologique_3081523.amp?__twitter_impression=true
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/tribune-nous-n-avons-pas-le-luxe-d-attendre-des-associations-des-ong-veulent-amplifier-le-reveil-citoyen-pour-la-justice-sociale-et-ecologique_3081523.amp?__twitter_impression=true
https://reporterre.net/Marches-pour-le-climat-les-organisateurs-changent-de-parcours-mais-pas-de-cap
https://reporterre.net/Marches-pour-le-climat-les-organisateurs-changent-de-parcours-mais-pas-de-cap

