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La cellule juridique a ouvert ses travaux
par un bilan de l’année scolaire dans le
domaine juridique. Une année particuliè-
rement riche, en témoignent les nom-
breuses questions que nous avons pu
traiter, et dont certaines ont pu être reprises
dans la chronique juridique de Direction.

La difficulté de notre petit groupe est tou-
jours de répondre aux sollicitations d’urgence
de collègues souvent placés dans l’embar-
ras par des productions textuelles ministé-
rielles insuffisamment préparées… (Nous ne
résisterons pas au plaisir de citer à ce pro-
pos et à titre d’exemple : « l’arlésiennesque »
circulaire de vacances, les textes concernant
les assistants d’éducation (voir développe-
ments ci-dessous…). D’année en année nous
devons, hélas, nous répéter. 

À l’heure où vous lirez ces lignes les
vacances seront achevées,  nous espé-
rons qu’elles vous auront été agréables
et source d’un repos bien mérité !

LES ASSISTANTS
D’ÉDUCATION :
PREMIERS TEXTES,
PREMIÈRES
INTERROGATIONS 

Le Bulletin Officiel n° 25 daté du
19 juin 2003 mais reçu début juillet com-

porte un encart de quarante pages
regroupant plusieurs textes relatifs aux
assistants d’éducation :
■■■■ la loi du 30 avril 2003, qui inscrit ce

nouveau corps dans un chapitre
nouveau du livre IX du code de
l’éducation, 

■■■■ un décret du 6 juin 2003, relatif aux
conditions de recrutement et
d’emploi, 

■■■■ un arrêté du même jour, qui fixe leur
rémunération, 

■■■■ trois circulaires ministérielles datées
du 11 juin 

■■■■ la première - qualifiée par la suite
dans ce présent article de «circulaire
générale» - présente l’ensemble du
dispositif, et comporte en annexe
deux contrats types, l’un pour le
recrutement par un chef d’établisse-
ment, l’autre pour le recrutement par
l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de
l’éducation nationale, 
- la seconde est spécifique à la
scolarisation des élèves présentant
un handicap ou un trouble de santé
invalidant, 
- la troisième concerne la ges-
tion financière du dispositif, et com-
porte en annexe la convention  -
type entre un EPLE et un établisse-
ment mutualisateur,

■■■■ un additif enfin à la circulaire  géné-
rale du 23 avril permet le cumul de
bourses d’enseignement supérieur
sur critères sociaux avec la rémuné-

ration des fonctions d’assistant d’édu-
cation à mi-temps.

Au même moment, la revue hebdo-
madaire AJDA (Actualité Juridique Droit
Administratif) publie1 une brève mais fort
intéressante étude d’André Legrand : La
fin des « pions ».  

D’autres études suivront vraisembla-
blement, mais, sans plus attendre, il a
paru important aux membres de la cel-
lule juridique réunis le 3 juillet d’attirer l’at-
tention des collègues sur plusieurs
questions :
■■■■ la distinction entre deux dispositifs, 
■■■■ les divers contrats et conventions à

préparer, 
■■■■ le rôle du conseil d’administration, 
■■■■ le respect des règles générales appli-

cables aux non-titulaires, 
■■■■ la question de la responsabilité.    

Un même nom, mais deux
dispositifs différents 

Alors que les surveillants d’externat
et maîtres d’internat sont des auxiliaires,
agents de droit public (décrets des 11 mai
1937 et 27 octobre 1938), et que les aides
éducateurs ont été recrutés par des
contrats  [ emplois jeunes ou emplois soli-
darité] de droit privé par détermination de
la loi (articles L.322-4-8 et L. 322-4-20 du
code du travail), les assistants d’éduca-
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tion seront des contractuels de droit
public. 

Selon la nature des fonctions exer-
cées, deux dispositifs différents sont
prévus :
■■■■ le principe général est que les assis-

tants d’éducation sont recrutés par
les établissements d’enseignement
mentionnés au titre II du livre IV [éta-
blissements publics locaux d’ensei-
gnement, établissements d’État,
écoles de métiers, lycées militaires]
et au chapitre II du titre premier [éta-
blissements spécialisés de soins et
de santé].
Louis LEGRAND relève que «la loi

aurait eu un autre choix possible : confier
la compétence de signer les contrats au
chef d’établissement en tant qu’agent de
l’État. Mais ce n’est pas ce qu’elle fait ;
elle parle bien d’un recrutement « par les
établissements» et pas d’un recrutement
«par le chef d’établissement». 

■■■■ par dérogation à ce principe géné-
ral, sont recrutés par l’État (inspec-
teur d’académie, directeur des
services départementaux de l’édu-
cation nationale) les assistants d’édu-
cation chargés des fonctions d’aide
à l’accueil et à l’intégration des élèves
handicapés. 

Plusieurs conventions
et contrats

En tant qu’organe exécutif de l’éta-
blissement, le chef d’établissement
«conclut tout contrat ou convention au
nom de l’établissement avec l’autorisa-
tion du conseil d’administration2 ». C’est
dire que l’ensemble du processus est -
pour les assistants d’éducation qui ne
relèvent pas de la dérogation relative à
l’accueil et à l’intégration des élèves han-
dicapés - soumis à une décision positive
du conseil d’administration. 

Cette délibération doit porter sur au
moins trois points :
- elle approuve «le projet de recrute-

ment des assistants d’éducation ; ce
projet fixe notamment le nombre d’as-
sistants d’éducation dont le recrute-
ment est envisagé, ainsi que la quotité
de service et la nature des fonctions
de chacun d’entre eux» (§ II.4.1. de la
circulaire générale), 

- elle autorise le chef d’établissement
à signer la convention avec l’établis-
sement mutualisateur des opérations
de rémunération des assistants
d’éducation, 

- elle autorise enfin le chef d’établisse-
ment à signer le (ou les) contrat(s) de
recrutement. 

Lorsqu’il est envisagé de mettre un
assistant d’éducation à la disposition des

collectivités territoriales pour participer à
des activités spécifiques (art. 916-2 du
code de l’éducation), cette délibération
approuve également le projet de conven-
tion entre l’établissement et la (ou les) col-
lectivité(s) territoriale(s). Mais - première
lacune… ou prudence - le bulletin officiel
ne comporte aucune convention - type
en la matière. La fin du § II de la circulaire
générale se contente d’indiquer qu’une
telle convention précise que la participa-
tion financière de la collectivité territoriale
doit être versée à l’établissement mutua-
lisateur (ce qui peut paraître évident !),
mais aucune indication n’est donnée sur
la mise en œuvre de la loi du 5 avril 1937
lorsque les assistants d’éducation assu-
reront des activités relevant de la com-
pétence de la collectivité territoriale, alors
que cette difficile question mériterait plus
de développements.     

Par ailleurs, c’est aussi le conseil d’ad-
ministration qui autorise «les actions à
intenter ou à défendre en justice3».
Chaque fois que le conseil d’administra-
tion autorise la signature de contrats ou
conventions, il vaut la peine de lui deman-
der d’autoriser également le chef d’éta-
blissement à représenter l’établissement
pour les actions en justice qui pourraient
être suscitées par la mise en œuvre du
contrat ou de la convention.  

De même, il importe de veiller à la
cohérence entre d’une part les décisions
préalables et ces contrats et d’autre part
les diverses conventions. 

La loi dispose que «les assistants
d’éducation sont recrutés par des contrats
d’une durée maximale de trois ans, renou-
velables dans la limite d’une période d’en-
gagement totale de six ans». Or, si la
circulaire ministérielle ne dit rien quant à
la durée de l’autorisation de recrutement
qui sera donnée aux établissements, le
contrat de recrutement prévoit de men-
tionner expressément - conformément à
la loi - la date de sa fin. 

Comment un établissement peut-il
s’engager sur une période dont il n’a pas
la maîtrise, alors qu’il s’agit de crédits
délégués ?

Et s’il retient une durée supérieure à
un an, pourquoi la convention type  avec
l’établissement mutualisateur prévoit-elle
une durée d’un an (certes renouvelable),
alors qu’il semblerait de meilleure gestion
de prévoir une durée au moins égale à la
plus longue durée des contrats signés ?

Enfin, il importe que soit précisée si
la même procédure doit nécessairement
être suivie en cas de congé de mater-
nité, d’adoption ou de congé pour rai-
son de santé d’une certaine durée : la
mise en œuvre de l’autorisation acadé-
mique de recruter un autre contractuel
pour la période correspondant à l’inter-
ruption de service devra-t-elle dépendre
également du calendrier des séances du
conseil d’administration  ou le conseil

peut-il, compte tenu du caractère irré-
gulier de ce calendrier, autoriser de
manière permanente le chef d’établis-
sement à signer des contrats dans une
telle situation ?

Cette première énumération (qui ne
prétend pas à l’exhaustivité) des ques-
tions à traiter montre combien il est
nécessaire que le ministère approfondisse
sa réflexion et développe de manière
argumentée ses conseils à l’intention des
chefs d’établissement, et combien ceux-
ci, pour le moment, doivent faire preuve
de prudence en la matière !

Le rôle essentiel du conseil
d’administration

Compte - tenu des débats suscités
par la création de ce nouveau corps, il
n’est pas inutile de s’interroger sur la por-
tée exacte des délibérations des conseils
d’administration. Pour éviter toute confu-
sion, il semble nécessaire de rappeler
qu’au moins trois situations différentes
doivent être prises en compte :
a. Le vote du budget de l’établissement ;
b. L’organisation des moyens d’ensei-

gnement ;
c. Les autres délibérations. 

L’article 36 du décret du 30 août 1985
définit la procédure d’adoption du bud-
get (ainsi que des modifications appor-
tées en cours d’exercice au budget initial).
Lorsque celui-ci n’est pas adopté par le
conseil d’administration, il est fait appli-
cation des dispositions des alinéas V et
VI de l’article 15-9 de la loi du 22 juillet
1983 : règlement conjoint par la collecti-
vité de rattachement et l’autorité acadé-
mique, ou règlement par le représentant
de l’État après avis de la chambre régio-
nale des comptes. 

Pour l’organisation des moyens d’en-
seignement, la situation est plus floue.
L’article 2 du même décret indique que
l’autonomie  des établissements porte
notamment sur «l’emploi des dotations en
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heures d’enseignement mises à la dispo-
sition de l’établissement» et l’article 16
charge le conseil d’administration, sur le
rapport du chef d’établissement, de «fixer
les principes de mise en œuvre de l’auto-
nomie pédagogique et éducative dont dis-
posent les établissements dans les
domaines définis à l’article 2». Mais c’est
seulement un « avi s» que le conseil donne
sur «les mesures annuelles de créations et
de suppressions de sections et d’options…
de l’établissement» (article 16-1, a).  Soit
que la compétence du conseil se limite aux
« principes », soit que les implantations de
poste relèvent de l’autorité académique,
c’est bien cette dernière qui a, de fait, le
dernier mot en matière de répartition des
moyens d’enseignement (du moins en ce
qui concerne les heures - poste). 

En revanche, dans tous les autres
domaines, et c’est bien ce qui fonde fort
heureusement le principe d’autonomie
des établissements publics, la décision
du conseil d’administration constitue un
point de passage obligé.     

Tel semble bien devoir être le cas pour
la mise en place des assistants d’éduca-
tion selon la procédure générale retenue
par le législateur. Déjà bien des acadé-
mies avaient mis en place des «dotations
en heure de surveillance», également sou-
mises aux conseils d’administration. Ce
dispositif avait été conçu par analogie
avec la dotation globale en heures d’en-
seignement, mais allait formellement au-
delà des prescriptions de l’article 2
susmentionné. Dorénavant, le vote du
conseil d’administration est indispensable,
et aucun dispositif ne prévoit de se pas-
ser de son accord.

Les règles générales
applicables aux agents
non-titulaires

L’introduction de la circulaire géné-
rale d’application rappelle que les assis-

tants d’éducation relèvent de la régle-
mentation applicable aux agents non titu-
laires de l’État et notamment du décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986. Or si cette
référence est incontestable pour les
assistants dont le contrat est signé par
l’inspecteur d’académie ou les chefs
d’établissements publics nationaux, l’on
peut se demander si elle est aussi fon-
dée pour ceux recrutés par les établis-
sements publics locaux d’enseignement.
En effet, l’article premier de ce décret vise
expressément « l’État et ses établisse-
ments publics »… alors que la quasi-tota-
lité des collèges et lycées sont rattachés
à une collectivité territoriale. Il s’agit donc
bien d’agents contractuels d’établisse-
ments publics locaux, et non d’agents
non titulaires de l’État. 

Cette curieuse référence procède-t-
elle d’un oubli… ou témoigne-t-elle,
comme le souligne fort justement Louis
LEGRAND, « combien l’État a de mal à
se résigner au caractère décentralisé des
établissements » ? 

En toute hypothèse, les acquis
sociaux de ce décret doivent servir de
référence. Or il prévoit notamment les
situations dans lesquelles doit être ver-
sée une indemnité de licenciement
(titre XII). Même si cette éventualité
devrait rarement se présenter, il est d’au-
tant plus surprenant que la circulaire sur
la gestion financière du dispositif ne
mentionne pas cette dépense dans la
longue liste (p. XXXVIII) des éléments
pris en compte pour le calcul de la délé-
gation de crédits…

Une réelle responsabilité 
Louis LEGRAND s’étonne enfin que

les questions de responsabilité n’aient
pas été évoquées au cours du débat,
alors que «les établissements seront
désormais responsables des difficultés
naissant de l’exécution, de la non-exé-
cution ou de la mauvaise exécution du
contrat d’engagement, en particulier en
cas de licenciement irrégulier». 

C’est bien parce que le SNPDEN
avait mesuré ces conséquences que
dès le 25 juin il a rappelé publiquement
que l’embauche puis la gestion des
assistants d’éducation par des EPLE où
ils n’exercent pas est une anomalie, et
qu’il n’est pas fondé de demander à des
collèges de recruter des assistants
d’éducation pour exercer dans les
écoles. La reprise de cette procédure,
dont les limites avaient été fortement
soulignées lors de son insertion dans le
dispositif des aides éducateurs, est
d’autant plus discutable que la loi pré-
voit la possibilité (nouvelle) de l’inter-
vention des inspecteurs d’académie :
pourquoi avoir limité cette possibilité à

la seule intégration individualisée des
élèves handicapés, alors même qu’au-
cune suite n’a été donnée aux divers
rapports préconisant, d’une manière ou
d’une autre, de reconnaître la person-
nalité juridique à telle ou telle forme de
groupement des écoles ?

L’actuelle rédaction de l’article pre-
mier  du décret n° 2003-484 du 6 juin
2003 instaure une possibilité de dédou-
blement entre l’autorité chargée du recru-
tement de l’assistant (nécessairement
assuré par un établissement public local
d’enseignement) - et donc sa gestion - et
l’autorité responsable de la direction du
service, qui peut être assurée par un
directeur d’école.  

De son côté, la circulaire générale
(§ III.2) indique que le directeur d’école
« exerce son autorité sur les assistants
d’éducation dans les mêmes conditions
que sur les personnels communaux en
service dans son école », comme si
cette dernière référence suffisait pour
gommer toutes les éventuelles difficul-
tés. Or il convient de rappeler que la
première rédaction du texte réglemen-
taire sur cette question - le directeur « a
autorité sur les personnels communaux
en service dans l’école4 » - a dû être
rectifiée et remplacée par une autre for-
mulation : le directeur «organise le tra-
vail des personnels communaux en
service à l’école, qui, pendant leur ser-
vice dans les locaux scolaires sont pla-
cés sous son autorité5 » : cette évolution
montre bien  que la question n’est pas
aussi simple !

Il est donc indispensable de mieux
mesurer toutes les implications d’un tel
dispositif avant de le proposer à l’appro-
bation des conseils.  

LES STAGES DES
ÉLÈVES DE COLLÈGE
EN ENTREPRISE

Un principal de collège connaît une
bien pénible aventure, le juge du tribunal
de grande instance étant saisi par le
contrôleur du travail à propos d’un stage
professionnel d’un mineur de moins de
16 ans, scolarisé en classe de troisième
d’insertion. 

Deux fautes lui sont reprochées :
■■■■ la légalisation de la pratique des

stages de découverte en entreprise
s’appuie sur les dispositions de l’ar-
ticle L 211-1 du Code du travail qui
renvoie pour leur mise en œuvre à un
décret non encore paru ;

■■■■ lors du contrôle, il a été observé que
« l’élève mineure était occupée à des
travaux relevant de l’activité normale
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de l’entreprise, en lieu et place d’un
salarié sans être déclarée ». (prépa-
ration de l’inventaire, conseil de vente
aux clients...).

En matière de législation :
Le Code du travail précise à l’article

L 211-1 alinéa 2 :
«Les élèves qui suivent un enseigne-

ment alterné ou un enseignement pro-
fessionnel peuvent accomplir, durant les
deux dernières années de leur scolarité
obligatoire, des stages d’initiation, d’ap-
plication ou des périodes de formation en
milieu professionnel selon des modalités
déterminées par décret.»

L’alinéa premier indique que les élèves
de l’enseignement général peuvent faire
des visites d’information, suivre des
séquences d’observation, selon des
modalités déterminées par décret, mal-
heureusement toujours non publié.

Il est navrant de constater la persis-
tance d’une telle carence réglementaire de
la part de notre ministère qui rappelle, dans
le même temps, par la circulaire n° 97-134
du 30 mai 1997 (dispositif d’aide et de sou-
tien en classes de 4e et de 3e d’insertion) :

« La formation qui leur est dispensée en
milieu professionnel doit être organisée dans
le respect des règles fixées par la Directive
Européenne 94/33 CE et par le Code du tra-
vail, plus particulièrement dans le respect de
celles édictées pour les mineurs de 16 ans. »

Les chefs d’établissement n’ont pas
la compétence d’édicter les précisions
réglementaires manquantes en lieu et
place de notre ministère, mais ils en assu-
ment les conséquences juridiques.

Sur le terrain les élèves sont éga-
lement pénalisés. En effet de nom-
breux chefs d’établissement
n’organisent plus de stages en entre-
prise, pour des élèves qui pourraient
pourtant en tirer profit.

Il apparaît que notre ministère n’a pas su
adapter les réalités institutionnelles à l’évo-
lution de la pédagogie : les initiatives des
équipes pédagogiques ciblées aux besoins
des élèves n’ont pas été accompagnées des
balisages et des protections réglementaires
adéquates.

En sus de la promulgation du décret
d’application évoqué, un toilettage cer-
tain s’impose d’urgence. Ainsi :
■■■■ le Code de la sécurité sociale, article

D 412-4 :
- l’article L 412-8 2°b, définit les
modalités de prise en charge des
accidents du travail ou de trajet qui
s’appliquent aux élèves des classes
de 1er cycle et du second cycle des
établissements publics ou privés ;

« la convention de stage pour les élèves
de 3e d’insertion (article 8) instaurée par le

Ministère s’appuie sur l’article R 234-22 du
Code du travail précisant les catégories
d’élèves mineurs autorisés par l’inspection
du travail à utiliser des machines, ou à effec-
tuer des travaux, qui leur sont normalement
interdits : « les jeunes travailleurs de moins
de 18 ans, les apprentis, les élèves fré-
quentant les établissements d’enseigne-
ment technique et technique agricole ».

De collégiens, inscrits en 3e d’inser-
tion, il n’est pas fait mention.

On observe par ailleurs la difficulté
de définir clairement le type d’activités
autorisées.

La directive 94/33 du Conseil de
l’Union européenne indique :
• Les enfants et les adolescents doi-
vent être considérés comme des
groupes à risques spécifiques, des
mesures doivent être prises en ce qui
concerne leur sécurité et leur santé, lors
d’expériences de travail, et sur la base
d’une évaluation des risques existant
pour les jeunes. Il s’agit de :  
- garantir aux jeunes des conditions de

travail adaptées à leur âge,
- offrir la possibilité d’effectuer des tra-

vaux légers pour les enfants âgés de
14 ans au moins, pour des catégories
de travail déterminées par la législa-
tion nationale,

- d’interdire le travail des enfants à
l’exception… des enfants âgés de
14 ans au moins qui travaillent
dans un système de formation en
alternance ou en stage en entre-
prise, pour autant que ce travail
soit accompli conformément aux
conditions prescrites par l’autorité
compétente.

Observons ces prescriptions à la
lumière des différents textes et circulaires
qui se superposent :

Circulaire 2003-050 du 28 mars 2003
■■ »Les élèves entre 14 et 15 ans

peuvent procéder à des
manœuvres ou manipulations sur
des machines, produits ou appa-
reils de production nécessaires à
la formation, à l’exception des
usages proscrits aux mineurs par
le Code du travail ».
Les articles évoqués font référence aux

« jeunes travailleurs » qui représentent une
autre catégorie et une autre logique que les
élèves placés en situation de découverte.

Décret 96-465 du 29 mai 1996
■■ L’établissement organise des stages

pour les élèves âgés de 14 ans au
moins qui suivent une formation
dont le programme d’enseignement
comporte une initiation aux activi-
tés professionnelles.

■■ Objectif des stages :
« Proposer aux élèves des activités
dans des situations authentiques de
travail… »

L’opportunité pédagogique et la régle-
mentation divergent dans cette définition.

Circulaire du 30 mai 1997 sur les troi-
sièmes d’insertion

« familiariser l’élève avec certaines
pratiques professionnelles… »

Convention type ministérielle pour les
élèves de troisième d’insertion

Article 2 : définition des activités réa-
lisées par l’élève sur la base des com-
pétences du référentiel du diplôme et en
fonction des possibilités offertes par l’en-
treprise d’accueil.

On ne peut être plus confus et évasif :
le certificat de formation générale n’est pas
un diplôme; quant aux « possibilités offertes
par l’entreprise d’accueil » : quel lien peut-
il exister avec les catégories de travaux
déterminés par la législation nationale ?

Article 12 : « les élèves sont associés aux
activités de l’entreprise ou organisme concou-
rant directement à l’action pédagogique »

Condition nécessaire mais non suffisante.

Conventions
des diverses académies :
■■ l’élève effectue des travaux d’essai
■■ il réalise des tâches à la mesure de

sa maturité et de ses capacités phy-
siques et intellectuelles.

Circulaire du 28 mars 2003, encore !
■■ l’élève doit pouvoir effectuer, sous

contrôle, des tâches qu’il apprend
progressivement à maîtriser ;

■■ sa présence ne se réduit pas à une
observation passive.

Il est plus que temps qu’un décret
vienne baliser soigneusement un terrain
aussi miné.

La circulaire préparatoire de la rentrée
2003 (BO n° 14 du 3 avril 2003) prône l’al-
ternance comme dispositif de diversifi-
cation au collège et de « formation
partagée » entre collège,  lycée profes-
sionnel et/ou entreprise (pourquoi
d’ailleurs écrire LP pour une voie que l’on
veut valoriser, glissons…)

« Il s’agit d’intégrer dans le temps
scolaire des activités… à partir des
besoins des élèves dans le cadre de l’au-
tonomie des établissements, elle peut
donc prendre des formes diverses.
L’accueil des élèves en milieu profes-
sionnel doit être assuré dans le strict res-
pect des règles fixées par le Code du
travail ».

Les textes d’application promis en
avril 2003 ne sont toujours pas parus, le
cadre législatif reste pleinement bancal.

Il ne suffit pas de concéder de l’auto-
nomie, de décentraliser, encore faut-il
pour que les acteurs s’approprient la pos-
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sibilité d’adapter les orientations pédagogiques aux besoins des
élèves que notre Ministère définisse clairement les obligations
et les responsabilités de chaque partie, le cadre protecteur
adapté. Faute de ces clarifications, l’inertie l’emportera, mas-
quée par de trompeuses expérimentations isolées.

Dès à présent, nous ne pouvons qu’inviter les collègues à
la plus extrême vigilance dans la définition de la nature des
tâches ou travaux réalisés par les élèves comme dans la rédac-
tion des conventions… 

La richesse de l’actualité juridique nous a conduit à limiter
le traitement des questions posées par les adhérents aux plus
urgentes ou/et à celles présentant un intérêt général.

PENSION ET VALIDATION
DE SERVICES AUXILIAIRES

Un adhérent nous fait part de sa situation personnelle concer-
nant la non-validation de ses services à temps partiel assurés
en tant que maître auxiliaire. La demande lui en avait été refu-
sée lorsqu’il avait été titularisé, il a pu le vérifier lors de la consti-
tution de son dossier de retraite. 

En effet, les services auxiliaires ne peuvent être validés s’ils
ont été assurés à temps partiel au commencement de la car-
rière. Ils peuvent en revanche l’être s’ils suivent une année effec-
tive à temps complet.

Les années non validées ont cependant été soumises à rete-
nues et sont donc prises en considération au titre d’un régime
spécifique (IRCANTEC). 

PENSION ET ANNÉES
D’ACTIVITÉS DANS L’INDUSTRIE

Un collègue découvre, au moment de faire valoir ses droits
à pension de retraite, que les professeurs de l’enseignement
technique, corps auquel il a appartenu avant de rejoindre celui
des personnels de direction, bénéficiaient dans le calcul de leurs
droits d’une bonification de 5 années, correspondant à celles
exigées pour se présenter au concours de recrutement 6.  Celles-
ci n’ont pas été prises en compte en ce qui le concerne. Le ser-
vice des pensions auquel il s’adresse, rejette sa demande en
arguant du fait que lors de sa réussite au concours de recrute-
ment il avait choisi d’exercer dans l’enseignement privé et donc
« dans un emploi (ne) conduisant (pas) à pension de l’État ou
comportant des services susceptibles d’être rémunérés dans
une pension de l’État » ; dès lors le bénéfice de la bonification
des 5 ans ne pouvait lui être octroyé, selon le service des pen-
sions, s’appuyant sur la réponse faite à sa propre consultation
par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

1 Pages 1265 et 1266
2 Article 8, 1°, h du décret du 30 août 1985 ; l’article 16-6°- c indique par ailleurs

qu’en qualité d’organe délibératif de l’établissement, le conseil d’adminis-
tration, sur le rapport du chef d’établissement, donne son accord sur la pas-
sation des conventions dont l’établissement est signataire

3 Article 16, 9° du décret du 30 août 1985. 
4 Article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987
5 Article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 
6 Article L 12 h et R 25 du Code des pensions.

« À la veille de la rencontre de Berlin, prévue en
septembre 2003, qui doit rassembler les respon-
sables éducatifs de 33 pays européens pour faire
le point sur le processus de construction de l’es-
pace européen de l’enseignement supérieur, initié
à Paris en 1998, poursuivi à Bologne en 1999,  et
à Prague en 2001, nous demandons à vous ren-
contrer pour faire le point sur ce dossier. Nous le
demandons parce que nous sommes inquiets de
l’état d’avancement de ce processus en France,
parce que nous sommes mécontents de voir les
personnels que nous représentons tenus à l’écart,
et leur expertise inexploitée. Nous le demandons
aussi parce que nous estimons que cette exper-
tise est de nature à apporter une contribution posi-
tive dans un contexte difficile, pour peu qu’une
première rencontre débouche, comme nous le sou-
haitons, sur des consultations suivies. 

Les personnels de direction des lycées, que
nous représentons, ont en effet la responsabilité
directe, avec les 70 000 élèves des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles et les 242 000 élèves
des sections de techniciens supérieurs, de près du
tiers des étudiants du premier cycle de l’ensei-
gnement supérieur. Ils sont impliqués de plus en
plus souvent dans la mise en place, en partenariat
avec les universités qui en ont la responsabilité,
des licences professionnelles dont vous souhaitez
à juste titre le développement. Ils ont également
une responsabilité directe dans la qualité de l’orien-
tation des lycéens vers les diverses filières de l’en-
seignement supérieur, dont vous aviez souligné
l’importance dans votre conférence de presse d’oc-
tobre 2002.

Vous aviez reconnu, dans cette conférence de
presse, que « la réussite de l’entrée des bacheliers
dans l’enseignement supérieur ne peut être envi-
sagée que dans le cadre d’une problématique
générale du premier cycle englobant les classes

Où va notre
enseignement

supérieur ?
Lettre du secrétaire général

à Luc Ferry, le 10 juillet 2003

PÉDAGOGIE ▼ ACTUALITÉS




