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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-
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nent la vie quotidienne des établissements et qui,
au delà de l’institution, peuvent affecter les provi-
seurs, principaux, professeurs ou instituteurs. Sont
ainsi analysés et illustrés dans cet ouvrage, l’organi-
sation de la vie scolaire (inscription, orientation, sor-
ties et voyages scolaires, statut de l’élève, droits et
obligations…), les risques encourus par l’élève pen-
dant sa scolarité (accidents, agressions) et les diffé-
rents régimes de responsabilités applicables en cas
de dommage… Cet outil novateur se présente sous
la forme d’un guide mémento dont les différents
thèmes abordés sont indexés en paragraphes numé-
rotés rendant ainsi la consultation plus aisée.

A propos des auteurs :
André Maurin, docteur en droit, est le chef du

service juridique du Rectorat de l’Académie
d’Aix/Marseille. Diplômé d’études approfondies
de droit public, Yann Buttner y est conseiller juridique. Blaise Thouveny,
diplômé d’études supérieures en droit et en sciences politiques, est CPE
dans un collège des Bouches du Rhône.

PRATIQUE DES MARCHÉS PUBLICS À
L’ÉDUCATION NATIONALE :
L’achat de fournitures et de services en 35
fiches
J. Gavard, J.-M. Dahan, D. Lauze – Éditions Berger-Levrault –
juillet 2002 – 278 pages – 45,50 €

Cet ouvrage s’adresse principalement
aux gestionnaires des établissements
publics de l’enseignement du second degré
et des universités, mais aussi aux élus et
administrateurs des collectivités territoriales
où ces établissements sont implantés, à cer-
tains membres des conseils d’administra-
tion susceptibles de siéger dans les
commissions d’appel d’offres ainsi qu’aux
candidats aux concours. Il présente les dif-
férentes étapes de l’opération d’achat - de la
préparation de la consultation à l’exécution
du marché - sous la forme de 35 fiches pro-
posant des tableaux récapitulatifs, des
conseils, des exemples concrets et des
adresses utiles.

D’une manière plus large, tout responsable d’un établissement public
ne disposant pas d’un service spécialisé dans le domaine des achats pourra
y trouver toutes les informations pour suivre aisément les règles du nou-
veau code des marchés publics ainsi qu’une aide pratique pour contrac-
ter avec les fournisseurs du secteur privé tout en garantissant sa liberté.

Les auteurs :
Jean Gavard, économiste de formation, a exercé de 1976 à 1986 à

l’IGAEN, après avoir dirigé pendant 8 ans un département de formation
à l’Institut national d’administration scolaire.

Jo-Michel Dahan est responsable de la réglementation comptable à la
Direction des affaires financières de l’Éducation nationale.

Daniel Lauze dirige le service du patrimoine de l’Institut national des
sciences appliquées de Lyon et participe aux actions de formation desti-
nées aux acheteurs publics de l’Éducation nationale.

vrages reçus… Préparez dès
aujourd’hui
vos sports
d’hiver
A Chamonix : centre Jean Franco
(à partir du 22 décembre)

Pension complète (7 jours/7 nuits) à partir
de 204,40 euros la semaine
Club enfants à partir de 152 euros

A Tignes : centre du Rocher Blanc
(à partir du 16 décembre)

Pension complète et remontées méca-
niques (7 jours/- nuits) à partir de 385 euros
la semaine.
Appartement (6 à 10 personnes en demi-
pension) à partir de 336 euros la semaine.

L’AENJSL propose également :
- des croisières sportives comme équi-

pier sur voiliers
- en partenariat avec les Fauvettes, des

séjours en Corse

Sous réserve d’un indice inférieur ou égal à
405, certains personnels peuvent bénéficier
de bons de réduction :
167,69 euros/agent/an et 83,85 euros/enfant
à charge accompagnant.

Tous les prix sont indiqués par personne

Brochure sur demande
au secrétariat de l’Association :

61/65 rue Dutot
75015 PARIS

e-mail : aenjsl@education.gouv.fr
tel : 01 55 55 39 58
fax : 01 55 55 39 77




