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1. VIE PROFESSIONNELLE

2. STATUT DES PERSONNELS DE DIRECTION
➤ affectation des personnels de direction 105 56
➤ manque de candidatures aux postes

de chef d’établissement 108 48
➤ situation des personnels de direction

de l’Éducation nationale 108 48
➤ réglementation de la mobilité

des personnels de direction 108 48

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
➤ délais de versement des frais

de déménagement 102 55
➤ dénomination du traitement

des fonctionnaires 108 49

4. VIE DES ÉTABLISSEMENTS
➤ dérogations à la carte scolaire 102 55
➤ photographie scolaire 104 60
➤ lutte contre l’absentéisme au lycée 105 56
➤ campagne d’information

sur les jeux à risques 106 40
➤ accueil des élèves en absence

de cours 106 40
➤ association des parents à

l’élaboration des règlements intérieurs 107 48
➤ respect de la laïcité 109 64
➤ interdiction de commerce et

publicité dans les Établissements 109 64

5. DÉCENTRALISATION
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6. LOCAUX ET MATÉRIELS
➤ conditions d’attribution des

logements de fonction 103 41

7. ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

8. FORMATION CONTINUE - GRETA

9. ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

10. CLASSES PRÉPARATOIRES ET
ENSEIGNEMENT POST BACCALAURÉAT

11. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
➤ équivalence des diplômes en

politique communautaire 106 40

12. QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
➤ innovations scolaires 106 41

13. MOYENS MIS A LA DISPOSITION
DES ÉTABLISSEMENTS

➤ gestionnaires du réseau
informatique dans les collèges
et lycées français 107 48

➤ conséquences de la réduction
des fonds sociaux 107 48

14. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES
➤ financement des déplacements

des accompagnateurs de
voyages scolaires 103 41

➤ application de la gratuité
à tous les EPLE 104 60
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15. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’ÉDUCATION
➤ durée du travail des conseillers

d’éducation 102 55
➤ diminution du nombre de surveillants 105 56
➤ réglementation du détachement

des personnels enseignants 105 56
➤ remplacement des enseignants 105 57
➤ impossibilité (ou non) pour

les enseignants d’accéder au
diaconat permanent 106 41

➤ remplacement des enseignants 109 64
➤ statut des personnes ressources 109 65
➤ projet de statut d’assistant

d’éducation 109 65

16. PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS
➤ situation des personnels ouvriers

et de service 102 55
➤ rémunération des personnels

non-enseignants 102 56
➤ réduction du temps de travail des

agents de l’Éducation nationale 105 57

17. PROGRAMMES ET HORAIRES
➤ défense nationale et réserve 104 60
➤ compatibilité laïcité et

programmes religieux 106 41
➤ programmes de technologie 106 42
➤ espéranto 107 48

18. RYTHMES SCOLAIRES
➤ aménagement des rythmes et

vacances scolaires 103 41

19. ÉLÈVES

20. PARENTS D’ÉLÈVES
➤ réglementation des inscriptions

des parents divorcés (listes électorales) 106 42

21. VIE SCOLAIRE
➤ lutte contre l’absentéisme scolaire 107 49
➤ évaluation quantitative de

l’absentéisme scolaire 109 65
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22. EXAMENS

23. CONCOURS DE RECRUTEMENT (Personnels)
➤ système des concours de

recrutement des enseignants 102 56

24. HYGIÈNE - SÉCURITÉ - SANTÉ
➤ lutte contre le tabagisme dans

les établissements scolaires 109 65

25. AFFAIRES SOCIALES - BOURSES

26. PROBLÈMES DE RESPONSABILITÉ
➤ transport des élèves par les

enseignants dans le cadre des
activités sportives 104 60

27. DROIT SYNDICAL

28. FIN DE CARRIÈRE ET RETRAITE
➤ égalité des sexes dans la politique

à l’égard des retraités 104 61
➤ calcul des pensions des enseignants

en cessation progressive d’activité 104 61
➤ présentation comptable de la retraite

des fonctionnaires 104 61
➤ âge de la retraite pour les parents

ayant élèvé trois enfants 105 57
➤ indemnité de cherté de vie aux

fonctionnaires retraités dans les TOM 107 49
➤ égalité des sexes 107 49

29. CONSEILS ET COMITÉS
➤ composition des conseils

d’administration des collèges 108 49

30. PERSONNELS A L’ÉTRANGER

31. STATISTIQUES DIVERSES

32. DIVERS
➤ parité et égalité professionnelle :

règles déontologiques publicitaires 107 49




