
41DIRECTION N° 103 NOVEMBRE 2002

QUESTIONS ▼RÉPONSES

6. LOCAUX ET
MATÉRIELS

AN(Q) n)967 du 29 juillet 2002
(Mme Claude Darciaux) : condi-
tions d’attribution des loge-

ments de fonction

Réponse
(JO du 14 octobre

2002 page 3593) : le décret
n° 86-428 du 14 mars 1986,
portant sur les concessions
de logement accordées aux
personnels de l’État dans les
établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) s’ins-
crit dans le droit-fil des prin-
cipes posés par les lois de
décentralisation, en conférant
d’une part, à l’établissement,
un pouvoir d’initiative, et,
d’autre part, à la collectivité
de rattachement, qui assume
les droits et obligations du
propriétaire, un pouvoir de
décision quant à l’attribution
des logements. Ainsi, dès lors
que des logements demeu-
rent vacants alors que toutes
les obligations prévues aux
articles 3 à 7 (nécessité abso-
lue ou utilité de service) sont
respectées, le décret prévoit
que des conventions d’occu-
pation précaire peuvent être
attribuées par la collectivité
territoriale à des agents de l’É-
tat, en raison de leurs fonc-
tions, sur proposition du
conseil d’administration de
l’EPLE, établie à partir d’un
rapport du chef d’établisse-
ment. La question posée
porte sur les catégories de
personnels que recouvre la
notion d’agent de l’État. Il
convient d’observer en pre-
mier lieu que, en 1986, date
de rédaction dudit décret,
tous les personnels de l’EPLE
étaient des agents de l’État,
titulaires ou non-titulaires; il
n’existait pas de personnels
employés par les EPLE sous
contrat de droit privé, tels que
les contrats emplois jeunes ou
les contrats emploi solidarité.
D’autre part, le Conseil d’État

a donné une interprétation
extensive de cette notion:
dans l’arrêt Tescher n° 146-89
du 17 décembre 1997, la
Haute Assemblée a considéré
qu’alors même qu’un agent
avait été recruté par un EPLE
et qu’il était rémunéré sur des
ressources propres de l’éta-
blissement, il avait « la qualité
d’agent non-titulaire de l’État»
dans la mesure où il partici-
pait au service public de l’édu-
cation nationale; c’est aussi le
cas des personnels en cause,
même si leur contrat est
déclaré de droit privé par
détermination de la loi. De
plus, l’article L. 211-8 du code
de l’éducation dispose que
l’État a la charge de la rému-
nération des personnels des
collèges et des lycées, à l’ex-
ception de celles qui sont liées
aux activités complémentaires
et facultatives organisées à
l’initiative des collectivités
dans les établissements. Or
c’est bien l’État qui assure la
rémunération des aides édu-
cateurs et des personnels
sous contrat emploi solidarité
employés dans les établisse-
ments. Enfin, les conventions
d’occupation précaire sont
attribuées au regard des fonc-
tions exercées. En l’occur-
rence, les personnels
bénéficiaires de tels contrats
peuvent exercer une fonction
touchant à la sécurité des per-
sonnes et des biens, qui justi-
fierait qu’ils soient logés au
sein de l’établissement.
L’ensemble de ces éléments
permet de considérer que ces
agents peuvent, à titre déro-
gatoire et en considération de
circonstances locales particu-
lières, bénéficier d’une conven-
tion d’occupation précaire. La
durée de cette convention ne
peut bien évidemment être
supérieure à celle de leur
contrat et elle demeure en tout
état de cause précaire et révo-
cable à tout moment, notam-
ment dans l’hypothèse où des
besoins nouveaux apparaî-
traient de concession par
nécessité absolue de service

ou par utilité de service. De
surcroît, ainsi qu’il a été dit plus
haut, le bénéfice d’une telle
concession nécessite l’accord
de l’établissement et de la col-
lectivité de rattachement,
laquelle assume in fine la res-
ponsabilité patrimoniale de
l’EPLE.

14.QUESTIONS
FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES

S(Q) n° 744 du 18 juillet 2002
(M. Jean-Louis Masson) :
financement du coût des

déplacements des accompa-
gnateurs de voyages scolaires

Réponse
(JO du 3 octobre 2002

page 2247) : le ministère de
la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche
est conscient de l’intérêt que
présentent les voyages lin-
guistiques à l’étranger pour
les élèves de collège. Si une
participation financière peut
être demandée aux familles,
dans le cas de ces voyages
facultatifs, celle-ci doit rester
raisonnable et ne peut consti-
tuer un élément de discrimi-
nation entre élèves. Cette
participation ne saurait inté-
grer la prise en charge des
frais de transport des ensei-
gnants accompagnateurs.
Ces derniers n’ont cependant
pas à supporter le coût de ces
déplacements, car les ensei-
gnants qui encadrent les
élèves le font à l’occasion
d’une activité dite « pédago-
gique» et dès lors se trouvent
dans le cadre de leur mission
d’enseignement. Il n’est donc
pas question de remettre en
cause la gratuité des séjours
linguistiques pour les accom-
pagnateurs, le financement de
ces séjours pouvant provenir
de différentes sources, notam-
ment de subventions des col-
lectivités territoriales, de l’État,
de l’Union européenne, ainsi

que des ressources propres
de l’établissement.

18.RYTHMES
SCOLAIRES

AN(Q) n° 1573 du
12 août 2002

(M. Bernard Perrut) :
aménagement des

rythmes et vacances
scolaires

Réponse
(JO du 14 octobre 2002

page 3595) : par rapport à la
session 2001, le calendrier des
examens a été retardé de trois
journées conformément au
souhait d’allongement maxi-
mum de la durée du troisième
trimestre de l’année scolaire.
De ce fait, les délais néces-
saires à l’organisation de l’exa-
men du baccalauréat ont été
réduits le plus possible.
Toutefois, compte tenu du
nombre d’épreuves à organiser
et du nombre de candidats à
gérer, il n’est pas actuellement
possible de reculer plus encore
le début des épreuves écrites,
sans repousser la fin des opé-
rations après le 14 juillet. Un
effort considérable a été fait
depuis quelques années,
notamment depuis le déplace-
ment de l’épreuve de philoso-
phie jusqu’alors détachée des
autres épreuves du baccalau-
réat et avancée à la première
semaine du mois de juin. Cette
précédente organisation per-
turbait gravement le travail sco-
laire car elle avait pour
conséquence de faire débuter
les conseils de classe dès la fin
du mois de mai. L’épreuve de
philosophie ayant été replacée
dans le déroulement normal
des épreuves, grâce à un gros
effort des enseignants de cette
discipline, il est maintenant
possible aux établissements
d’organiser des conseils de
classe plus tardifs.

à suivre…
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