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     Les délais de parution de Direction 
imposent de reporter à un prochain numéro 
le compte rendu des questions inscrites à 
l’ordre du jour de la réunion de la cellule 
juridique du 9 octobre, hormis une réflexion 
sur les assistants d’éducation.

ASSISTANTS D’ÉDUCATION :
L’INEXTRICABLE IMBROGLIO
JURIDIQUE1 :
    Ces dernières semaines ont 
vu des collègues devoir assurer 
la rentrée dans des conditions 
extrêmement préoccupantes. Le 
refus de conseils d’administration 
d’autoriser les chefs d’établisse-
ment à recruter des assistants 
d’éducation a en effet parfois 
conduit à repousser l’accueil des 
élèves, notamment dans les inter-
nats. Refus opposés au mois de 
juin et réitérés en septembre…

     Face à ces situations, des chefs 
d’établissement ont été destinataires, les 
uns d’une inhabituelle manifestation du 
service en charge du contrôle de légalité 
d’une préfecture de région, les autres 
d’un « contrat de recrutement en qualité 
d’assistant d’éducation » délivré par un 
rectorat aux fins d’exécution immédiate2 !

     Dans le premier cas on peut lire : 
« cette décision3, qui doit être regardée 
comme contraire à l’intérêt du service 
public de l’éducation nationale et à ses 
missions, est susceptible d’être annulée 
par le tribunal administratif (jugement 
du tribunal administratif de Rennes du 
2 juillet 2003). C’est pourquoi je vous 
demanderai de bien vouloir inviter votre 
conseil d’administration à prononcer le 
retrait de la délibération concernée… ».
     Ce jugement (sur lequel nous revien-
drons plus en détail dans une prochaine 
Chronique Juridique) ne concerne pas 
la question des assistants d’éducation. 
Dans ce cadre, l’illégalité de la décision 
de l’autorité délibérante serait alors 
fondée sur un critère d’appréciation 

manifestement erronée d’un besoin 
indispensable au fonctionnement d’un 
service public. L’intérêt du service public 
- et de ses missions - pouvant dès lors 
conduire à l’annulation d’une décision 
qui ne le respecterait pas…
     Mais il s’agit dans le cas présent d’une 
extrapolation, pas d’une jurisprudence.
     Les mots mêmes du préfet en 
témoignent : « cette décision est sus-
ceptible… », le représentant de l’État 
n’ignorant pas qu’il n’a pas à se subs-
tituer au juge (en vertu du principe fon-
damental de séparation des autorités 
judiciaires et administratives !).
     Par ailleurs, un jugement d’un tribunal 
administratif, placé dans le délai régle-
mentaire du recours, ne fonde pas une 
jurisprudence définitive…
     Il faut également souligner que si 
« l’intérêt du Service Public » condui-
sait à une annulation d’une délibération 
négative, quel serait alors le critère de 
qualification – ou de quantification (!) – 
de l’atteinte portée à l’intérêt du service 
public ? Ne serait-il pas plus aisément 
appréciable, dans le cas où le refus de 
recrutement interviendrait dans un EPLE 
totalement dépourvu de moyens de sur-
veillance, plutôt que dans un autre, où 
seul un demi-poste serait, par exemple, 
à pourvoir… ?
     L’interrogation demeure et la voie du 
recours contentieux reste indécise.

     Dans le second cas, le recteur écrit à 
un chef d’établissement dont le conseil 
d’administration a, par deux fois, refusé 
l’autorisation de recruter des assistants 
d’éducation : « cette situation vous posera 
des problèmes de sécurité évidents et, le 
cas échéant de responsabilité. Il vous 
appartient de prendre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité des élèves 
« et le bon fonctionnement du service 
public » (article 9 du décret n° 85-924 
du 30 août 1985). C’est pourquoi je vous 
invite à procéder dès que possible au 
choix sur contrat vacant d’une durée de 
3 ans du (ou des) assistant (s) dont vous 
avez besoin à la rentrée 2003 pour assu-
rer la continuité et la sécurité du service. 
Par la suite et, en toute occurrence avant 
la fin de la période d’essai du (ou des) 
contractuel (s), vous voudrez bien réunir 

à nouveau le conseil d’administration et 
m’informer au plus vite des résultats de 
son vote ».

     Outre le fait que le procédé consis-
tant à faire peser sur le chef d’établis-
sement la menace de conséquences, 
en termes de responsabilité et de 
« problèmes » de sécurité, générés par 
le refus de vote d’un conseil d’adminis-
tration est peu acceptable, cette lettre 
rectorale présente quelques curiosités 
juridiques…

     Certes, on lira l’évidence du lien 
avec le courrier préfectoral précédent, 
par l’évocation du « bon fonctionnement 
du service public », dans la citation de 
l’article 9 du décret du 30 août 19854.
     Mais, pour autant, le recrutement 
d’assistants d’éducation passe-t-il par 
la remise en cause des principes du 
droit ?
     L’exemple récent de la « réquisi-
tion » pour les examens, au caractère 
juridique infondé, aurait pu servir d’il-
lustration… il n’en fut rien. Il est vrai 
que l’administration rectorale citée ici, 
s’était déjà exprimée dans la même 
imprudente précipitation…
     De même, quel est le poids régle-
mentaire d’une « invitation », ou d’une 
formule telle que « je vous donne mon 
accord » d’un recteur à procéder à un 
recrutement, de fait illégal, puisque 
dépourvu de son fondement de léga-
lité : la délibération du conseil d’admi-
nistration ? Quelle est aussi la place de 
cette nouvelle forme d’acte, dans la 
hiérarchie des normes ?
     Dans le cas des assistants d’édu-
cation, il existe une loi, un décret, un 
arrêté et une circulaire… et l’autono-
mie du conseil d’administration d’un 
EPLE
     Seul celui-ci autorise le chef d’éta-
blissement à recruter. En toute logi-
que, ce que semble ne pas prendre 
en compte la note rectorale, il devrait 
aussi l’autoriser à mettre fin au contrat ; 
voire, en cas de nécessité à ester en 
justice ; mais aussi et surtout, à signer 
une convention avec l’établissement 
mutualisateur pour assurer le paiement 
du salaire des assistants d’éducation.
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     Par delà la question initiale du recru-
tement, et en raison de l’absence de 
ces délibérations, c’est toute la « ges-
tion » de l’assistant d’éducation qui ne 
pourra être assurée dans des condi-
tions normales et aggravera donc de 
manière particulièrement conséquente 
le risque du contentieux ultérieur en cas 
de difficulté.
     Nous nous étions, à ce sujet5, fait 
l’écho des propos de Louis Legrand 
dans la revue AJDA : « Les établisse-
ments seront désormais responsables 
des difficultés naissant de l’exécution, 
de la non-exécution ou de la mauvaise 
exécution du contrat d’engagement, 
en particulier en cas de licenciement 
irrégulier ». Mais il est vrai que Louis 
Legrand supposait que le recrutement, 
lui, ait été régulier !
     Le chef d’établissement qui se ver-
rait contraint de passer outre la décision 
négative de son conseil d’administra-
tion, pour faire face à l’urgence, risque-
rait donc ensuite de se trouver dans une 
situation potentiellement extrêmement 
embarrassante…

     Situation que, espérons-le, ne connaî-
tra pas dans l’avenir ce collègue dont 
le conseil d’administration a refusé par 
deux fois (juin et début septembre) le 
recrutement d’assistants d’éducation, 
pourtant absolument indispensables 
au fonctionnement de l’internat de 
l’établissement.
     Instruction lui est alors donnée par 
le recteur de recruter et de signer les 
contrats de travail correspondants, 
malgré la dernière décision négative du 
conseil d’administration, qui doit, selon 
lui, être considérée « comme étant non 
conforme au droit ».

     Trois arguments sont développés en 
appui à cette position :
- l’un reprend la philosophie du 

jugement du tribunal administratif 
de Rennes, du mois de juillet : « la 
surveillance et l’encadrement des 
élèves sont des missions essen-
tielles du service public qui enga-
gent la responsabilité de l’État et 
tout manquement dans ce domaine 
est de nature à compromettre la 
sécurité des élèves qui nous sont 
confiés ».

- les deux autres font d’une part 
apparaître que la décision du con-
seil est une « opposition de prin-
cipe », à une disposition adoptée 
par la Représentation nationale, 
qu’il n’appartient pas à un conseil 
d’administration de remettre en 
cause et d’autre part que celui-ci 
n’a pas compétence pour refuser 
l’implantation d’emplois d’assistants 
d’éducation, puisqu’à l’inverse des 
emplois jeunes qui relevaient d’une 
convention entre l’État et l’établisse-
ment, la mise à disposition d’assis-
tants d’éducation repose sur la seule 

décision de l’autorité académique.
     Un enseignant, membre du conseil 
d’administration, saisit alors en référé 
suspension le tribunal administratif, 
pour faire suspendre les recrutements 
auxquels le chef d’établissement a 
procédé.
     L’argumentaire développé dans 
son mémoire, s’appuie notamment 
sur le domaine dans lequel est prise 
la délibération : est-il en effet relatif au 
contenu ou à l’organisation de l’action 
éducatrice, et le recteur de l’académie 
pouvait annuler l’acte dans le délai 
de 15 jours, ce qu’il n’a pas fait, ou 
ne l’est-il pas et il appartenait alors à 
l’autorité académique ou à la collecti-
vité de rattachement de demander une 
seconde délibération, dans le délai de 
15 jours qui la rend exécutoire… ce qui 
n’a pas été fait non plus ?
     La lecture de l’article L421-14 du 
Code de l’Éducation6, comme celle de 
l’article 8 du décret du 30 août 19857 
peuvent laisser penser que cette déli-
bération était exclue du champ d’appli-
cation de « l'action éducatrice », ce qui 
ouvrait alors au représentant de l’État, 
en dernier ressort, la voie du recours 
contentieux… qui n’a pas été engagée 
non plus.

     Le juge du référé dans son ordon-
nance du 14 octobre ne se prononce 
cependant pas sur cet argumentaire, 
mais va retrouver celui déjà développé 
dans le jugement du tribunal adminis-
tratif de Rennes, le 2 juillet dernier : 
le bon fonctionnement du service 
public auquel s’ajoute ici les condi-
tions de sécurité.

     Considérant en troisième lieu, 
qu’aux termes de l’article L421-3 du 
code de l’Éducation : « les établisse-
ments publics locaux d’enseignement 
sont dirigés par un chef d’établis-
sement. Le chef d’établissement 
est désigné par l’autorité de l’État. Il 
représente l’État au sein de l’établis-
sement. Il préside le conseil d’admi-
nistration et exécute ses délibérations. 
En cas de difficultés graves dans le 
fonctionnement d’un établissement, 
le chef d’établissement peut prendre 
toutes dispositions nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement du ser-
vice public » ; que le refus réitéré du 
conseil d’administration du lycée… 
d’autoriser le recrutement d’assis-
tants d’éducation était de nature à 
compromettre le bon fonctionne-
ment du service public, notamment 
par l’impossibilité d’assurer le fonc-
tionnement de l’internat du lycée 
dans des conditions satisfaisantes 
de sécurité ; que c’est par une exacte 
application de la disposition précitée 
que le proviseur du lycée a décidé 
de signer les contrats de recrutement 
susvisés ; que, par suite, M. ... n’est 
pas fondé à soutenir que la décision 

litigieuse serait entachée d’incom-
pétence du signataire ou de vice de 
procédure .

     Comme nous venons de le voir au 
travers de ce dernier exemple, des voies 
légales étaient ouvertes à l’autorité aca-
démique ou au représentant de l’État 
dans le département, il est regrettable 
qu’elles n’aient pas été suivies. Le rec-
teur avait les moyens d’agir, il ne l’a pas 
fait. Le tribunal administratif pouvait être 
saisi, il ne l’a pas été.

     La seule voie choisie a été d’impo-
ser au chef d’établissement des actions 
illégales.

     Ceci témoigne de l’hésitation et de 
l’embarras d’autorités qui n’ont pas su 
comment aborder les dysfonctionne-
ments de cette construction juridique 
hasardeuse, créatrice des assistants 
d’éducation, et génératrice surtout 
de crises majeures, que les chefs 
d’établissement ont dû seuls, une fois 
encore, gérer sur le terrain.
     Il n’est pas certain, mais nous y 
reviendrons, que la « crise » se limite 
à cette seule question des assistants 
d’éducation, car l’intrusion du juge, 
à deux reprises en trois mois, dans 
le champ de l’article 9 du décret du 
30 août 1985 - et ceci dans une lec-
ture relativement large, qui pourrait 
conduire à établir un parallèle avec 
l’article 16 de la Constitution qui, 
dans des circonstances particulières, 
délègue au seul exécutif l’usage du 
pouvoir législatif, dont se trouve alors 
provisoirement dépossédé la repré-
sentation nationale - porte atteinte 
au fonctionnement normal du conseil 
d’administration des établissements 
publics locaux d’enseignement…

     Quant à l’éthique, à l’heure où des 
hypothèses relatives à la décentrali-
sation pourraient prévoir d’accroître 
l’autonomie des EPLE, donc sans 
doute, ce qui semblerait tout au moins 
logique, les pouvoirs des conseils d’ad-
ministration, ce n’est peut-être pas la 
meilleure méthode… d’ainsi les bafouer 
en prétendant, d’un « oukase » rectoral, 
en faire disparaître les décisions.
     De même, quel exemple de citoyen-
neté donné aux élèves, jeunes membres 
des conseils d’administration, dont les 
délibérations – dont on peut, certes, 
désapprouver les orientations – seraient 
balayées d’un revers de main…

     Dans un régime de droit, quand 
une règle ne peut s’appliquer, il faut 
la réformer, on ne peut en tout cas 
passer outre. Nous avons suffisam-
ment et précocement fait savoir nos 
préoccupations quant aux modalités 
de recrutement des assistants d’édu-
cation, pour ne pas déplorer qu’elles 
aient si peu été écoutées.
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1 Que nous n’avions pas manqué de prévoir et déjà d’écrire. 
Voir DIRECTION n° 111 du mois de septembre 2003, 
pages 41 à 43…

2 Le contrat s’achevant par la signature à apposer par 
le postulant, qui doit l’avoir précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé ». Formule à laquelle la Cour 
de Cassation a réservé un mauvais sort il y a déjà bien 
longtemps…

3 De refus…
4 Article 9 du décret du 30 août 1985, modifié par le décret 

90-978 du 31 octobre 1990 : « En cas de difficultés gra-
ves dans le fonctionnement d’un établissement, le 
chef d’établissement peut prendre toutes dispositions 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 
service public.

 S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’ac-
tion contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires 
de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice 
des dispositions générales réglementant l’accès aux éta-
blissements, peut :

 - interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute 
personne relevant ou non de l’établissement ;

 - suspendre des enseignements ou autres activités au sein 
de l’établissement.

 Le chef d’établissement informe le conseil d’administra-
tion des décisions prises et en rend compte à l’autorité 
académique, au maire, au président du conseil général 
ou du conseil régional et au représentant de l’État dans le 
département ».

5  Voir DIRECTION n° 111 du mois de septembre 2003, 
pages 41 à 43.

6 Article L421-14 du Code de l’Éducation (Loi nº 2000-597 
du 30 juin 2000 art. 19 Journal Officiel du 1er juillet 2000 
en vigueur le 1er janvier 2001). (Loi nº 2003-339 du 14 avril 
2003 art. 2 XI Journal Officiel du 15 avril 2003)

 I. - Sous réserve des dispositions particulières applica-
bles au budget et aux décisions le modifiant, les actes 
du conseil d’administration relatifs à la passation des 
conventions, et notamment des marchés, ainsi que les 
actes relatifs au fonctionnement de l’établissement et 
qui n’ont pas trait au contenu ou à l’organisation de 
l’action éducatrice sont soumis à l’obligation de trans-
mission au représentant de l’État, à la collectivité de 
rattachement et à l’autorité académique. Ils sont 
exécutoires quinze jours après ces transmissions.

 Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la collec-
tivité de rattachement ou l’autorité académique 
peut en demander une seconde délibération.
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis 
au contrôle de légalité du représentant de l’État, 
conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales.

 Les actes relatifs au contenu ou à l’organisation de 
l’action éducatrice sont exécutoires quinze jours 
après leur transmission à l’autorité académique. 
Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer 
l’annulation de ces actes, lorsqu’ils sont contraires aux 
lois et règlements ou de nature à porter atteinte au 
fonctionnement du service public de l’enseignement. 
La décision motivée doit être communiquée sans délai 
au conseil d’administration.

 II. - Par dérogation aux dispositions des articles 
L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivi-
tés territoriales, les actes du chef d’établissement pris 
pour la passation ou l’exécution de conventions, et 
notamment de marchés, sont soumis à l’obligation de 
transmission au représentant de l’État, à la collectivité 
de rattachement et à l’autorité académique. Ils sont 
exécutoires quinze jours après ces transmissions.
Pour ces actes, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, 
et sans préjudice des dispositions prévues par le code 
général des collectivités territoriales pour le contrôle 
de légalité du représentant de l’État, la collectivité de 
rattachement ou l’autorité académique peut assortir 
son recours d’une demande de suspension sou-
mise aux dispositions du troisième alinéa de l’article 
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux 
deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l’orga-
nisation de l’action éducatrice, sont exécutoires quinze 
jours après leur transmission à l’autorité académique. 
Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer 
l’annulation de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux 
lois et règlements ou de nature à porter atteinte au 
fonctionnement du service public de l’enseignement.
III. - L’autorité académique et la collectivité de ratta-
chement sont informées régulièrement de la situation 
financière de l’établissement ainsi que préalablement à la 
passation de toute convention à incidence financière.

 La collectivité territoriale de rattachement demande, 
en tant que de besoin, à l’autorité académique qu’une 
enquête soit réalisée par un corps d’inspection de l’État 
sur le fonctionnement de l’établissement.

7 Décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux 
établissements publics locaux d’enseignement.

 Le chef d’établissement représente l’État au sein de l’éta-
blissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement ; il 
exerce les compétences suivantes :

 1° En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef 
d’établissement :

 h. Conclut tout contrat ou convention au nom 
de l’établissement avec l’autorisation du conseil 
d’administration ;
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REGARDS SUR 
L’ÉDUCATION 2003
OCDE – 494 pages – 49 €

     Quels pays font face avec succès aux 
enjeux éducatifs et quels sont ceux dont 
les performances pourraient être meilleu-
res ? De quelle façon les connaissances 
acquises par les élèves de la génération 
actuelle détermineront-elles les revenus 
qu’ils percevront à l’avenir ? Comment 
ces élèves vont-ils contribuer au bien-
être global de la société dans laquelle ils 
vivent ? Telles sont certaines des ques-
tions qui sont traitées dans le recueil 
annuel de statistiques comparatives de 
l’OCDE Regards sur l’Éducation qui offre 
un regard sur l’état actuel de l’éducation 
à l’échelle internationale.
     L’édition de cette année porte plus 
particulièrement sur la qualité des résultats 
des élèves et sur les politiques et autres 
facteurs contribuant à déterminer ces 
résultats. L’ouvrage examine et compare 
le rendement financier et économique que 
les investissements dans l’éducation procu-
rent aux particuliers et à la société dans son 
ensemble. Il analyse aussi les différences à 
l’intérieur d’un pays, en comparant l’équité 
devant les services éducatifs fournis et les 
résultats obtenus eu égard à divers facteurs 
tels que le sexe, l’âge, le milieu socio-éco-
nomique, le type d’établissement fréquenté 
ou le domaine d’études.
     Le rapport contient aussi de nouvelles 
données sur les conditions d’apprentis-
sage des élèves et des étudiants, les 
qualifications des enseignants et leurs 
conditions de travail ainsi que d’autres 
facteurs influant sur l’offre et la demande 
d’enseignants.
      Sa présentation thématique et les 
informations qui accompagnent tableaux et 
graphiques en font un outil précieux pour 
tous ceux qui s’intéressent à l’analyse com-
parative des systèmes d’enseignement.

     Les données sur lesquelles se fondent 
les indicateurs de l’éducation de l’OCDE 
peuvent être consultées sur Internet 
(www.oecd.org/edu/eag2003).

PARCOURS SCOLAIRES : 
COMMENT FACILITER 
LES TRANSITIONS ?
Ministère de l’Éducation Nationale/ 
Scéren-CNDP – Collection 
« Pratiques innovantes »
176 pages – 12 €

     Trente-cinq équipes repérées par les 
pôles académiques de soutien à l’innova-
tion ont inscrit leurs actions dans l’un des 
thèmes d’innovation proposés par la direc-
tion de l’enseignement scolaire : « ruptures 
et continuités dans les apprentissages, de la 
maternelle à l’université ». Les écrits relatant 
leurs expériences constituent la matière de 
cet ouvrage, co édité par le ministère de la 
jeunesse, de l’éducation nationale et de la 
recherche (DESCO) et le Scéren/CNDP.
     A la manière d’un « cahier d’expé-
riences », les équipes y décrivent et 
analysent le travail qu’elles ont accompli 
afin de faciliter les transitions dans les 
parcours scolaires des élèves du pri-
maire au supérieur. Les approches sont 
multiples, disciplinaires ou interdiscipli-
naires, et touchent aux modalités péda-
gogiques et organisationnelles. Au-delà 
de leur diversité, les actions innovantes 
présentées visent à assurer aux élèves 
des transitions harmonieuses d’un ordre 
d’enseignement à un autre, sans nier 
toutefois la nécessité de ruptures qui, si 
elles déstabilisent, sont aussi facteur de 
maturité. Elles peuvent faire émerger des 
pistes pédagogiques et professionnelles 
pour les enseignants, dans leurs prati-
ques quotidiennes.

Derniers ouvrages reçus
suite…




