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RÉPONSES ▼QUESTIONS

2. STATUT DES
PERSONNELS DE
DIRECTION

AN(Q) n° 3002 du
23 septembre 2002

(M. Jean-Jack Queyranne) :
affectation des person-

nels de direction

Réponse (JO du 23 décembre
2002 page 5172) : l’honorable
parlementaire a appelé l’at-
tention sur les conditions d’af-
fectation des candidats reçus
au concours de chef d’éta-
blissement, dans l’académie
de Lyon. Le décret n° 2001-
1 174 du 11 décembre 2001
portant statut des personnels
de direction prévoit en son
article 9 que « les candidats
recrutés par concours ou
après inscription sur liste
d’aptitude sont nommés en
qualité de stagiaires et placés
en position de détachement
dans leur nouveau corps. Le
ministre chargé de l’éducation
nationale désigne par arrêté
leur académie d’affectation.
Ils font l’objet, à l’intérieur de
cette académie, d’une affec-
tation par le recteur ». En
application de ce décret, 49
lauréats au concours ont été
affectés dans l’académie de
Lyon. Sur les 38 lauréats au
concours originaires de l’aca-
démie de Lyon, 31 soit
81,5 % ont pu être affectés
par le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de
la recherche auprès du rec-
teur de l’académie de Lyon.
Les sept autres lauréats ont
été, pour quatre d’entre eux,
affectés dans une autre aca-
démie conformément à leur
vœu, les trois restant, compte
tenu de leur rang de classe-
ment éloigné, ont été affectés
dans trois autres académies
déficitaires. Les recteurs ont
ensuite procédé à leur affec-
tation sur des postes précis
au sein de l’académie, en
fonction de leur rang de clas-

sement, de leurs vœux et de
l’intérêt du service. A l’issue
des opérations d’affectation,
un candidat a démissionné,
treize lauréats, originaires de
l’académie de Lyon ont été
affectés dans le département
du Rhône, douze l’ont été
dans le département de la
Loire, cinq l’ont été dans le
département de l’Ain, dépar-
tements où un nombre impor-
tant de postes restaient à
pourvoir.

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS
S(Q) n° 3108 du
10 octobre 2002

(M. Emmanuel Hamel) :
lutte contre l’absen-

téisme au lycée

Réponse(JO du 2 jan-
vier 2003 page 64) : dans
les établissements publics
locaux d’enseignement, le
chef d’établissement est res-
ponsable du contrôle de l’as-
siduité des élèves. C’est le
règlement intérieur, voté en
conseil d’administration, qui
en fixe les modalités, propre
à chaque établissement. Le
recensement et la gestion
des absences des élèves doit
se faire de manière rigou-
reuse. L’adoption d’un sys-
tème de code barres,
permettant un traitement
rapide des informations,
constitue une des modalités
qui peut être effectivement
retenue au sein des établis-
sements. Ce type d’initiatives
sera examiné, parmi d’autres,
dans le cadre du groupe de
travail sur les manquements
à l’obligation scolaire, réuni
par le délégué interministé-
riel à la famille à la demande
du ministre délégué à la
famille, du ministre de la jeu-
nesse, de l’éducation natio-
nale et de la recherche et du
ministre délégué à l’ensei-

gnement scolaire. Ce groupe
de travail, composé de repré-
sentants des départements
ministériels, des collectivités
territoriales, des caisses d’al-
locations familiales, des
associations familiales et des
fédérations de parents
d’élèves, est chargé d’exa-
miner les moyens de soute-
nir et responsabiliser les
familles, afin de remédier aux
manquements à l’obligation
scolaire. C’est sur la base
des propositions qu’il sou-
mettra au Gouvernement d’ici
à la fin de l’année 2002, au
terme de sa réflexion, que
des actions pourront être
mises en place pour soutenir
et responsabiliser les familles
au regard des absences des
enfants.

15.PERSONNELS
ENSEIGNANTS
ET D’ÉDUCATION
S(Q) n° 3002 du
10 octobre 2002

(Mme Gisèle Printz) :
diminution du nombre

des surveillants

Réponse (JO du
28 novembre 2002
page 2886) : Le statut des
maîtres d’internat et sur-
veillants d’externat, qui date
des années trente, ne
répond plus complètement
au besoin de surveillance qui
s’exprime aujourd’hui dans
les établissements scolaires.
Il est donc cohérent avec la
politique du Gouvernement
de mettre en place un nou-
veau dispositif, plus efficace,
pour assurer les fonctions
de surveillance et d’enca-
drement de proximité. La
multiplication des implanta-
tions de collèges et de
lycées, qui a suivi l’explosion
scolaire du dernier demi-
siècle, et l’alourdissement
des études universitaires

rendent aujourd’hui très dif-
ficile l’exercice simultané
d’un emploi de surveillant à
temps plein et la poursuite
d’études universitaires. Ainsi,
dans les établissements éloi-
gnés des centres universi-
taires, il n’y a plus de
candidats pour des postes
de surveillants et ces postes
restent très souvent vacants.
C’est pourquoi j’ai décidé de
mettre en place un nouveau
dispositif de surveillance
plus souple et plus efficace,
qui réponde mieux aux
besoins des établissements
scolaires et qui continuera
bien sûr à remplir une fonc-
tion d’aide sociale vis-à-vis
des étudiants qui seront
recrutés. Ce nouveau dis-
positif, dont le cadre juri-
dique sera défini au début
de 2003, sera mis en place
à la rentrée 2003. Une pro-
vision spécifique de 14 M
d’euros en tiers d’année est
inscrite à cet effet en mesure
nouvelle au projet de loi de
finances 2003.

AN(Q) n° 2157 du 2 sep-
tembre 2002

(M. Michel Liebgott) :
réglementation du déta-
chement des personnels

enseignants

Réponse (JO du
18 novembre 2002
page 4314) :
Conformément à l’article 45
de la loi n° 84-16 du 11 jan-
vier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à
la fonction publique de l’É-
tat, le détachement est la
position du fonctionnaire
placé hors de son corps
d’origine et continuant à
bénéficier dans ce corps de
ses droits à avancement et
retraite. Il existe 14 cas de
détachement énumérés à
l’article 14 du décret n° 85-
986 du 16 septembre 1985
modifié. Cet article est appli-
cable aux personnels ensei-
gnants comme à l’ensemble
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des fonctionnaires de l’État.
Le fonctionnaire détaché est
placé sous l’autorité des
supérieurs hiérarchiques du
service d’accueil. Il perçoit
la rémunération de son
emploi d’accueil. Le déta-
chement est de courte ou de
longue durée. Le détache-
ment de courte durée est de
six mois maximum. Cette
durée peut être portée à un
an pour les détachements à
l’étranger. le détachement
de longue durée est de cinq
années maximum, mais
peut être renouvelé. Enfin, il
existe un nouveau cas de
détachement introduit à l’ar-
ticle 35 du décret du 16 sep-
tembre 1985 susvisé par le
décret n° 2002-456 du
2 avril 2002. Les membres
des corps des personnels
d’éducation, d’orientation et
d’enseignement en fonction
dans une école ou dans un
établissement d’enseigne-
ment du second degré peu-
vent être détachés auprès
d’une entreprise publique ou
privée pour exercer des acti-
vités liées à leurs compé-
tences pédagogiques ou à
la nature de leur enseigne-
ment. Ce détachement est
prononcé pour une période
maximale de deux années
renouvelables deux fois, sans
que la durée de ce détache-
ment ne puisse excéder au
total six années pour l’en-
semble de la carrière.

AN(Q)n° 4095 du
7 octobre 2002

(M. Pierre Cardo) :
remplacement des

enseignants

Réponse (JO du
16 décembre 2002
page 5000) : La question
du remplacement des
enseignants absents consti-
tue l’une des préoccupa-
tions du ministre de la
jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche.
Elle touche, en effet, à la
permanence et à la qualité
du service public.
Cependant, la question du
remplacement des ensei-
gnants dans le second
degré n’est pas aisée, par-
ticulièrement pour les
absences de courte durée
car il s’agit bien souvent de
faire face à l’imprévu. De
plus, la complexité de l’adé-
quation entre besoins et

moyens peut aboutir à ce
que, exceptionnellement,
des remplacements de
moyenne durée ne puissent
être assurés immédiate-
ment. C’est aux chefs d’éta-
blissement qu’il revient de
rechercher la solution per-
mettant la prise en charge
des élèves dont le profes-
seur est absent pour une
brève période, soit en rétri-
buant un enseignant volon-
taire de l’établissement en
heures supplémentaires,
soit en ayant recours aux
agents vacataires tempo-
raires, soit en demandant au
recteur le recrutement de
professeurs contractuels.
Les enseignants vacataires
auxquels il est fait appel
pour procéder aux rempla-
cements doivent impérati-
vement, en application de la
réglementation, cesser leur
activité au terme de deux
cents heures de service
annuel. Le recours à ces
personnels, qui répond,
d’une manière générale, à
la nécessité de prendre en
charge un service d’ensei-
gnement d’une durée
réduite, peut conduire à des
difficultés, en particulier
lorsque le besoin d’assurer
un remplacement se pro-
longe. Des solutions juri-
diques de ce problème sont
actuellement à l’étude.
Quant aux absences de
moyenne ou de longue
durée, les services acadé-
miques prennent en charge
l’affectation du remplaçant.
C’est ainsi que pour les
congés relativement prévi-
sibles (congés de maternité,
parentaux ou de formation
professionnelle), il est prévu
de recourir à des personnels
chargés exclusivement
d’assurer des fonctions de
remplacement. Ces derniers
sont affectés dans une
« zone de remplacement »
où ils assurent les rempla-
cements successifs qui leur
sont confiés, avec ratta-
chement administratif à un
établissement scolaire. Les
zones de remplacement ont
été redéfinies et découpées
pour tenir compte de la géo-
graphie de chaque acadé-
mie en intégrant soit la
densité humaine, soit la dis-
persion des établissements
dans les espaces ruraux. En
tout état de cause, les rec-
teurs veillent à ce que ces

zones soient dotées en per-
sonnels suffisants pour
assurer dans les meilleures
conditions les remplace-
ments de moyenne ou de
longue durée.

15.PERSONNELS
NON
ENSEIGNANTS

S(Q) n° 933
du 18 juillet 2002

(Mme Gisèle Printz) :
réduction du temps de
travail des agents de
l’éducation nationale

Réponse (JO du
21 novembre 2002
page 2792) : A l’instigation
du ministère chargé de la
fonction publique, une
refonte du régime indemni-
taire des personnels admi-
nistratifs a été mise en
œuvre à compter du 1er jan-
vier 2002. Ces textes ont
prévu, d’une part, l’abroga-
tion des textes qui fixaient
le régime des indemnités
forfaitaires et horaires pour
travaux supplémentaires et,
d’autre part, la création
d’une indemnité d’adminis-
tration et de technicité et
d’un nouveau régime d’in-
demnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires
dans les services décon-
centrés 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 minis-
tère de l’éducation nationale,
signé le 20 octobre 2001, a
parallèlement prévu la pour-
suite de discussions avec
les organisations 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 d’abord conduit à réaliser
un état des lieux précis sur
le montant des rémunéra-
tions accessoires versées à
ces personnels. Les résul-
tats de ces travaux ont
conduit à mettre en œuvre

un processus de revalorisa-
tion, qui a donné lieu à l’ins-
cription, dans le projet de loi
de finances 2003, d’une
mesure de 35 millions d’eu-
ros permettant d’augmenter
de 36 % les montants
moyens des indemnités ver-
sées aux personnels admi-
nistratifs et ouvriers des
services de l’éducation
nationale. Cette mesure doit
ainsi permettre d’amorcer
une politique de réduction
des écarts indemnitaires
constatés entre le ministère
de la jeunesse, de l’éduca-
tion nationale et de la
recherche et les autres
départements ministériels.

28.FIN DE CARRIÈRE
ET RETRAITE

AN(Q) n° 6170 du
11 novembre 2002

(M. Jacques Godfrain) :
âge de la retraite pour
les parents ayant élevé

trois enfants
Réponse (JO du

30 décembre 2002
page 6282) : L’article 4 de
la loi du 18 août 1936 pré-
voit effectivement un cas de
recul de la limite d’âge
d’une année en faveur du
fonctionnaire parent d’au
moins trois enfants vivants
à l’âge de cinquante ans,
dès lors qu’il est apte phy-
siquement à l’exercice de
ses fonctions. Les enfants
qui ouvrent droit à la
mesure sont les enfants
légitimes, légitimés, natu-
rels reconnus, adoptifs,
adoptés en application du
code civil, qu’ils aient été ou
non à charge. Ce dispositif
est donc particulièrement
ouvert. Toutefois, compte
tenu de l’évolution de la
structure familiale, il ne
répond pas obligatoirement
à l’ensemble des situations.
Une évolution de ce dispo-
sitif ne peut être dissociée
de la réflexion actuellement
engagée sur l’avenir du
régime des retraites. Des
négociations avec les par-
tenaires sociaux sont pré-
vues au début de l’année
prochaine sur le dossier
d’ensemble des retraites.

à suivre…




