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3. TRAITEMENTS ET
INDEMNITÉS

AN (Q) n° 24 du 1er juillet 2002
(M. Jean-Yves Le Déaut) :
délais de versement des
frais de déménagement

Réponse (JO du 12 août
2002 page 2854) : les moda-
lités et conditions de versement
de l’indemnité de changement
de résidence sont définies, pour
la métropole, par le décret modi-
fié n° 90-437 du 28 mai 1990 et
pour les départements et terri-
toires d’outre-mer, respective-
ment par les décrets n° 89-271
du 12 avril 1989 et n° 98-844 du
22 septembre 1998. Afin de faire
face aux retards pris pour le
remboursement de cette indem-
nité aux personnels concernés,
un effort exceptionnel de remise
à niveau des crédits a été
engagé grâce à l’inscription de
22 270 000 euros en loi de
finances rectificative 2001 et de
11 850 000 euros en mesure
nouvelle au budget 2002. A ce
jour, 80 % des crédits inscrits
ont été délégués à l’ensemble
des rectorats au titre du présent
exercice budgétaire, permettant
notamment la résorption des
restes à payer. Ainsi, le rectorat
de Nancy/Metz a pu procéder,
dès le début de l’année 2002,
au mandatement des frais de
changement de résidence enga-
gés par le principal de collège
muté à Jarny.

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

AN (Q) n° 212 du 8 juillet 2002
(M. Thierry Mariani) :

dérogations à la carte
scolaire

Réponse (JO du 12 août
2002 page 2854) : la prépa-
ration des élèves à leur futur

choix d’orientation relève d’un
travail conduit tout au long de
l’année scolaire par chaque col-
lège et lycée, sous la responsa-
bilité du chef d’établissement.
Le dialogue avec la famille
constitue également un des élé-
ments essentiels de cette
démarche. Par contre, l’affecta-
tion en seconde générale et
technologique relève d’une pro-
cédure qui vise à prévoir la sco-
larisation, à la rentrée scolaire,
de tous les élèves ayant obtenu
une décision d’orientation posi-
tive. L’affectation dans une
seconde de lycée doit, bien
entendu, satisfaire dans toute la
mesure du possible la demande
de chaque famille. Elle tient
compte, cependant, de l’offre de
formation qui ne peut être
exhaustive dans tous les lycées,
notamment en ce qui concerne
les enseignements de détermi-
nation, ainsi que de règles
simples liées à la sectorisation.
La sectorisation n’est pas appli-
quée de façon rigide, puisqu’il
est toujours possible pour une
famille de demander une déro-
gation, pour divers motifs (rai-
sons médicales ou sociales,
enseignements de détermination
non assurés dans le lycée de
secteur, convenances person-
nelles), la seule contrainte étant
les capacités d’accueil limitées
du lycée demandé. La procédure
vise à affecter dans un premier
temps, les élèves du secteur du
lycée, puis les élèves dont les
dérogations ont été acceptées,
et cela en fonction des places
restantes. Les dérogations sont
classées selon un ordre de prio-
rité en fonction des motifs de la
famille, de la motivation expri-
mée (qui a été véritablement
prise en compte) et de l’avis des
chefs d’établissement concer-
nés. L’inspecteur d’académie,
directeur des services départe-
mentaux de l’éducation natio-
nale qui a compétence pour
accorder les dérogations à la
sectorisation, doit veiller à ce
qu’elles soient gérées avec

rigueur, équité et transparence.
Actuellement, dans le départe-
ment du Vaucluse, près des
deux tiers des demandes de
dérogation ont été satisfaites,
chiffre significatif confirmant la
souplesse de la procédure,
toutes les places disponibles en
lycée ayant été utilisées. Par
ailleurs, la plupart de ces déro-
gations ont été accordées pour
des enseignements de détermi-
nation non assurés dans le lycée
du secteur. Je tiens à vous pré-
ciser, enfin, que la seconde ayant
conservé, dans l’actuelle réforme
du lycée son caractère de déter-
mination, ces enseignements
visent principalement à per-
mettre aux élèves de tester leurs
goûts et leurs aptitudes et de
préparer leur orientation future.
Compte tenu de cette finalité,
aucun prérequis en matière d’en-
seignement de détermination ne
peut être exigé des élèves pour
la poursuite de leurs études dans
une série de première. Seules les
secondes spécifiques (dessina-
teur en arts appliqués, dessina-
teur maquettiste, hôtellerie, etc.)
et certains couples d’options
technologiques (création design
et culture design, initiation aux
sciences de l’ingénieur et infor-
matique et système de produc-
tion, etc.) qui préfigurent un
parcours de formation profes-
sionnelle ou technologique en
première et terminale, ne sont
pas sectorisés. L’application de
cette procédure a permis, d’une
part d’examiner attentivement
toutes les demandes de déro-
gation faites par les familles et
d’y apporter une réponse juste
et équitable, d’autre part, d’af-
fecter tous les élèves en classe
de seconde de détermination,
seconde à l’issue de laquelle il
leur est permis de demander une
orientation vers la série de pre-
mière de leur choix. Par ailleurs,
toutes les dispositions ont été
prises avec les services du
conseil général, pour faciliter le
déplacement des élèves de leur
domicile au lycée de secteur.

15.PERSONNELS
ENSEIGNANTS
ET D’ÉDUCATION

AN (Q) n° 406 du
15 juillet 2002

(M. Pierre Forgues) :
durée du travail des

conseillers d’éducation

Réponse (JO du 9 sep-
tembre 2002 page 3076) :
les conseillers principaux et
conseillers d’éducation des éta-
blissements publics d’ensei-
gnement du second degré,
dont les obligations de service
s’inscrivent dans le cadre de la
durée du travail hebdomadaire
applicable dans la fonction
publique, entrent dans le
champ d’application du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000
relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail
dans la fonction publique de
l’État. Les conditions précises
de mise en œuvre de ce dispo-
sitif d’aménagement et de
réduction du temps de travail,
qui ont fait l’objet d’une concer-
tation avec les organisations
syndicales représentatives des
personnels, sont fixées par des
textes réglementaires qui ont
été soumis au comité technique
paritaire ministériel et sont en
cours de publication.

16.PERSONNELS
NON
ENSEIGNANTS

S (Q) n° 921 du 18 juillet 2002
(M. Bernard Piras) :

situation des personnels
techniciens ouvriers de

service

Réponse (JO du
22 août 2002 page 1867) :
il convient de rappeler en préa-
lable l’esprit et la méthode qui

Questions
Réponses



56 DIRECTION N° 102 OCTOBRE 2002

QUESTIONS ▼RÉPONSES

présideront à la mise en œuvre d’une
politique de décentralisation et de
réforme de l’État. Celle-ci est destinée
à construire une « République de proxi-
mité » et sera assortie du transfert des
ressources correspondantes. Elle sera
mise en place dans la concertation,
avec pragmatisme et, le cas échéant,
après expérimentation. Le Parlement
sera très directement associé, dès l’au-
tomne prochain, à cette démarche à
travers l’examen, d’une part, d’un pro-
jet de loi constitutionnelle visant notam-
ment à inscrire la région dans la
Constitution et à autoriser l’expéri-
mentation et, d’autre part, d’un projet
de loi qui comprendra un volet de
transfert de compétences immédiat et
général et un volet traçant le cadre des
expérimentations. Il s’agit d’une
réforme renforçant la démocratie locale
après un débat national et une large
concertation. S’il est trop tôt pour pré-
juger du résultat de la discussion qui
va s’ouvrir, il convient néanmoins, dans
l’intérêt même du service public, de
s’engager résolument dans cette
démarche de modernisation. Tout sujet
mérite débat et les solutions qui seront
adoptées seront toujours marquées par
le souci de la rationalisation de l’action
publique et la cohérence de l’action de
l’État et des collectivités territoriales.
Sans préjuger des propositions qui
pourraient être faites par les collectivi-
tés territoriales, le ministre de la jeu-
nesse, de l’éducation nationale et de
la recherche n’envisage pas actuelle-
ment de modification du statut des per-
sonnels ouvriers et techniciens de
l’éducation nationale.

AN (Q) n° 217 du 8 juillet 2002
(M. Claude Gaillard) : rémuné-

ration des personnels non-
enseignants

Réponse (JO du 9 septembre
2002 page 3076) : à l’instigation du
ministère chargé de la fonction
publique et de la réforme de l’État, une
refonte du régime indemnitaire des
personnels administratifs a été mise
en œuvre par une série de textes en
date du 14 janvier 2002. Ces textes
ont prévu, d’une part, l’abrogation des
textes qui fixaient le régime des indem-
nités forfaitaires et horaires pour tra-
vaux supplémentaires et, d’autre part,
la création d’une indemnité d’admi-
nistration et de technicité et d’un nou-
veau régime d’indemnités forfaitaires
et horaires pour travaux supplémen-
taires dans les services déconcentrés
des administrations de l’État. L’accord-
cadre relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans les
services déconcentrés et les établis-
sements relevant du ministère de l’édu-
cation nationale, signé le 16 octobre
dernier, a parallèlement prévu la pour-
suite de discussions avec les organi-

sations syndicales signataires de cet
accord, portant sur le régime indem-
nitaire des personnels non-enseignants
de l’éducation nationale entrant dans
le champ de ce dispositif. Dans ce
contexte, une réflexion a été engagée,
qui a tout d’abord conduit à réaliser un
état des lieux précis sur le montant des
rémunérations accessoires versées à
ces personnels. Il est aujourd’hui envi-
sagé de mettre en œuvre un proces-
sus de revalorisation permettant
d’engager une politique de réduction
des écarts indemnitaires aujourd’hui
constatés entre le ministère de l’édu-
cation nationale et les autres départe-
ments ministériels afin d’harmoniser
l’architecture d’ensemble des régimes
indemnitaires. Le PLF 2003 étant en
cours de préparation, il n’est pas pos-
sible d’être plus précis sur le contenu
des mesures envisagées.

23.CONCOURS DE
RECRUTEMENT
(Personnels)

S (Q) n° 387 du 11 juillet 2002
(M. André Boyer) : système des
concours de recrutement des

enseignants

Réponse (JO du 22 août 2002
page 1866) : pour la session 2002,
859 concours de recrutement de per-
sonnels enseignants, d’éducation et
d’orientation du second degré ont été
organisés, auxquels plus de 150 000
candidats se sont inscrits. Les
concours de recrutement de person-
nels enseignants du second degré
étant des concours nationaux, l’éga-
lité de traitement entre tous les can-
didats, règle intangible du
déroulement d’un concours, doit être
impérativement respectée. En consé-
quence, lorsque tous les candidats
ne peuvent pas être équitablement
évalués, la seule mesure propre à
garantir l’égalité de traitement de tous
les candidats est d’organiser à nou-
veau la ou les épreuves du concours.
Il convient de rappeler qu’un concours
est une opération de sélection effec-
tuée entre des candidats évalués les
uns par rapport aux autres sur la base
d’une appréciation comparative,
compte tenu d’un nombre limité de
postes ouverts chaque année.
Compte tenu des incidents survenus
à cette session 2002, le ministre
chargé de l’éducation a diligenté une
mission commune des deux inspec-
tions générales, dont les premières
conclusions lui seront remises dans
le courant du mois de juillet.

À suivre…

Derniers ou
PILOTAGE ET PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
Enjeux, Démarches, Outils
Daniel Brillaud – CRDP d’Aquitaine –
Collection Direction Établissement –
266 pages – 14 €

L’objet de cet ouvrage
est d’examiner, à travers le
regard d’un acteur impliqué
dans le fonctionnement du
système éducatif, les
enjeux, les démarches et les
outils du pilotage des éta-
blissements ainsi que les
articulations avec le pilotage
académique.

« Dans quels contextes
ont émergé et évolué les
concepts de projet d’éta-
blissement et de pilotage et que recouvrent ces
concepts ? Quelles sont les principales composantes
du pilotage d’un établissement qui relèvent des seuls
acteurs de cet établissement ? Quelles sont les diffé-
rentes articulations avec les autres niveaux de pilo-
tage et quels sont les intervenants externes ? Quels
sont les écueils à prévoir et les dérives possibles ? »
Autant de questions qui structurent l’ouvrage et pour
lesquelles Daniel Brillaud proposent « des réponses
précises et concrètes, tout en restant ouvertes, fon-
dées sur une éthique professionnelle reconnue, sur la
réglementation en vigueur et sur l’expérience ; au delà
du dire, préside le souci du faire, celui de l’opération-
nalisation ».

L’auteur
Daniel Brillaud, agrégé de mathématiques, a

enseigné pendant 12 ans avant d’exercer, à partir
de 1984, les fonctions de personnel de direc-
tion pour être successivement principal dans l’aca-
démie de Poitiers et proviseur de lycées généraux,
technologiques et professionnels dans les acadé-
mies de Rennes et de Bordeaux. IA-IPR depuis
2000, il est actuellement IA-DSDEN en Ille et Vilaine. 

LE DROIT DE LA VIE SCOLAIRE
(Écoles – Collèges – Lycées)
Y. Buttner, A. Maurin, B. Thouveny -
Éditions DALLOZ - Collection États de
droits - septembre 2002 – 435 pages – 25 €

Faisant le constat d’une école de plus en plus
saisie par le droit et noyée dans la prolifération de
la réglementation, les auteurs - professionnels du
droit et hommes de terrain - ont éprouvé la néces-
sité d’informer les acteurs du système éducatif sur
les questions administratives et juridiques qui jalon-




