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QUESTIONS ▼ RÉPONSES

5 DÉCENTRALISATION
AN(Q) n° 14682 du

24 mars 2003
( M. Alain Bocquet) :
conséquences de la

décentralisation sur les
personnels 

Réponse ( JO du 16 juin
2003 page 4813) : le Parlement
réuni en Congrès le 17 mars 2003 a
exprimé, en adoptant la réforme de
la Constitution qui lui était soumise,
son souhait d’une organisation plus
décentralisée de la République. Les
réflexions relatives à la décentrali-
sation conduites dans la concerta-
tion au cours des assises des
libertés locales ont en effet permis
de mieux appréhender les attentes
des acteurs locaux et de retenir de
grandes orientations, inspirées par
la volonté de renforcer le service
public de l’éducation nationale en
prenant mieux en compte les réali-
tés du terrain. Depuis que de nom-
breuses compétences ont été
transférées par les premières lois de
décentralisation, les collectivités ter-
ritoriales partagent avec l’État la
charge du service public de l’édu-
cation. Chacun a pu constater que
celles-ci ont pleinement assumé
leurs responsabilités et démontré
leur savoir-faire, notamment en
matière de construction et d’entre-
tien des bâtiments scolaires. Au
cours du vaste débat ouvert par les
assises des libertés locales, beau-
coup de départements et de régions
ont manifesté leur souci de mieux
assumer encore leurs compétences.
Nombre de collectivités ont ainsi
demandé le transfert de divers per-
sonnels de l’éducation nationale,
notamment les médecins, les assis-
tants et les conseillers techniques
de service social et les personnels
techniciens, ouvriers et de service.
Ainsi, le constat a été fait d’une
complémentarité entre les médecins
de l’éducation nationale et la pro-
tection maternelle et infantile.
Désormais, le suivi de la santé des
enfants et des jeunes depuis la nais-
sance jusqu’à la sortie du système
scolaire sera assuré par une seule
collectivité. De même, les départe-
ments exercent déjà des missions

dans le domaine de l’aide sociale à
l’enfance. Dans ce cadre, les assis-
tants et conseillers techniques de
service social continueront à parti-
ciper directement aux missions du
service public d’éducation et à inter-
venir à l’intérieur des établissements
scolaires. Enfin, dans ce nouveau
cadre, les personnels techniciens,
ouvriers et de service contribueront
toujours à assurer l’entretien et le
fonctionnement des établissements
publics locaux d’enseignement :
qualité de l’accueil et du cadre de
vie, sécurité, service de restaura-
tion. Tous les personnels concernés
par les mesures de décentralisation
continueront à participer directe-
ment aux missions du service public
d’éducation avec les mêmes com-
pétences et le même engagement
au service des élèves et de leurs
familles. Il convient de rappeler à cet
égard que le statut général de la
fonction publique française est uni-
fié comme l’est le service public. Les
transferts de compétences qui ont
été réalisés à l’occasion des pre-
mières lois de décentralisation ont
quasiment tous conduits à l’inté-
gration volontaire des agents de l’É-
tat concernés dans la fonction
publique territoriale. De la même
façon, les personnels dont les mis-
sions seront prochainement trans-
férées aux collectivités territoriales
ont vocation à intégrer la fonction
publique territoriale. Mais ceux qui
souhaiteront néanmoins conserver
leur statut de fonctionnaire de l’É-
tat le pourront, tout en bénéficiant
d’un détachement de longue durée
dans la fonction publique territoriale.
Les modalités plus précises de ces
dispositions vont être discutées très
prochainement avec les représen-
tants de ces personnels.

13 MOYENS MIS A
LA DISPOSITION 
DES
ÉTABLISSEMENTS

AN(Q) n° 13520 du
10 mars 2003

( M. Philippe Cochet) :
mise aux normes du

matériel informatique

Réponse ( JO du 16 juin
2003 page 4819) : le ministère
de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche met
à disposition des collèges et des
lycées un ensemble d’applications
informatiques pour assurer leur
gestion administrative. Ces appli-
cations vieillissantes et désormais
mal supportées par les nouvelles
générations de micro-ordinateurs
sont en cours de réécriture. Le
ministère a établi à cet effet un
« plan d’urgence établissements ».
Dès cette année, les applications
composant le volet « gestion des
personnels » du logiciel GEP (ges-
tion des élèves et des personnels)
vont être remplacées par de nou-
velles applications développées
sous windows ou en technologie
internet. Il s’agit des applications
suivantes : « Structures et ser-
vices »(STS), « Tableau de suivi et
de répartition des moyens »(TSM
et TRM), « Gestion individuelle »,
« Gestion des congés », « Saisie
de la notation et des demandes
de temps partiel ». La deuxième
partie portant sur la gestion des
élèves fait l’objet de marchés de
réalisation en cours de définition.
A la fin de l’année 2005, toutes les
applications MS-Dos utilisées
actuellement par l’ensemble des
collèges et lycées auront été rem-
placées. 

15 PERSONNELS 
ENSEIGNANTS 
ET D’ÉDUCATION
AN(Q) n° 12483

( M. Jean-Pierre Blazy) :
réglementation du droit

de retrait pour les
enseignants

Réponse ( JO du 16 juin
page 4777) : Le décret n° 95-680
du 9 mai 1995 a introduit un article 5-
6 dans le décret n° 82-453 du 28 mai
1982 relatif à l’hygiène et à la sécu-
rité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique,
qui reproduit les termes de l’article
L.231-8 du code du travail relatif au
droit de retrait. Cet article dispose
que « Si un agent a un motif raison-

nable de penser que sa situation de
travail présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou pour sa
santé ou s’il constate une défectuo-
sité dans les systèmes de protection,
il en avise immédiatement l’autorité
administrative. Aucune sanction,
aucune retenue de salaire ne peut
être prise à l’encontre d’un agent ou
d’un groupe d’agents qui se sont reti-
rés d’une situation de travail dont ils
avaient un motif raisonnable de pen-
ser qu’elle présentait un danger
grave et imminent pour la vie ou la
santé de chacun d’eux. La faculté
ouverte au présent article doit s’exer-
cer de telle manière qu’elle ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situa-
tion de danger grave et imminent.
L’autorité administrative ne peut
demander à l’agent de reprendre son
activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et immi-
nent ». Il ressort de la jurisprudence
de la Cour de cassation que l’insti-
tution du droit de retrait a été conçue
principalement pour répondre à des
situations de travail sur des machines
dont les défectuosités peuvent
mettre en danger la santé ou la vie
des salariés. La Cour de cassation
a, en outre, jugé que les salariés qui
font usage du droit de retrait doivent
apporter la preuve qu’il existait un
danger imminent justifiant cet usage
et qu’ils peuvent faire l’objet, indé-
pendamment de toute sanction,
d’une retenue sur salaire, s’ils
n’avaient pas un motif raisonnable
de penser que la situation présentait
un tel danger (Cass.soc.11 juillet
1989 : arrêt rendu dans une affaire
où les salariés estimaient que les
conditions d’organisation du service
ne permettaient pas de garantir leur
sécurité). Les exigences du décret
du 28 mai 1982 sur les conditions du
droit de retrait étant identiques à
celles posées par le code du travail,
le même raisonnement s’applique à
la situation des personnels ensei-
gnants d’un établissement public
local d’enseignement. Or, dans le cas
particulier du lycée Romain-Rolland
de Goussainville, comme dans
d’autres cas similaires, l’existence
d’un danger grave et imminent n’a
pas été établie. C’est donc alors le
droit de grève, et non le droit de
retrait, qui régit l’arrêt de travail
observé par les personnels. ■■
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