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QUESTIONS ▼ RÉPONSES

Questions des parlementaires

   Réponses des ministres

7  ENSEIGNEMENT
      TECHNOLOGIQUE
     ET PROFESSIONNEL

AN (Q) n° 17202 du 
28 avril 2003

(M. Marc Le Fur) :
maintien des classes de 
4e et 3e technologiques 

en LP.

     Réponse (JO du 22 sep-
tembre 2003 page 7307) : 
la suppression du palier 
d’orientation en fin de cin-
quième et l’organisation du 
collège en trois cycles ont 
en effet entraîné la fermeture 
des classes de 4e technolo-
giques et de 3e technologi-
ques en collège. De même, 
les classes de 4e technologi-
ques en lycée professionnel 
ont été supprimées dans 
la plupart des académies. 
Cependant, le ministère de 
la jeunesse, de l’éducation 
nationale et de la recherche 
a fait de la valorisation de 
l’enseignement profession-
nel l’une de ses priorités. En 
offrant, dès le collège, une 
diversification des parcours 
de formation aux élèves, il 
vise à donner à chacun selon 
ses talents, ses capacités ou 
ses goûts, les moyens de 
construire son projet d’orien-
tation. Ainsi, en premier lieu, 
dans un nombre croissant 
de collèges, se mettent en 
place des dispositifs en 
alternance. Ils ont pour objet 
de favoriser la découverte du 
monde professionnel et des 
activités qui s’y rapportent 
en permettant à des élèves 
volontaires, entrés au moins 
dans leur quinzième année, 
de découvrir concrètement 
l’univers des métiers. Ces 
dispositifs reposent sur un 
aménagement des ensei-
gnements permettant aux 
élèves concernés de partici-
per, dans le temps scolaire, 
à des activités visant à une 

meilleure connaissance du 
secteur professionnel. Tous 
les dispositifs impliquent un 
rapprochement entre le col-
lège, le lycée professionnel et 
le monde de l’entreprise. Par 
ailleurs, une expérimentation 
de « classes de troisième à 
projet professionnel » est 
conduite depuis trois ans, 
afin de répondre à la diver-
sité des besoins des élèves 
au terme du cycle central du 
collège et d’aider ceux qui 
n’envisagent pas de pour-
suivre des études longues à 
construire ou affiner un pro-
jet d’orientation vers la voie 
professionnelle. La plupart 
des académies ont mis en 
place des dispositifs inno-
vants de ce type en collège 
et en lycée professionnel, 
désormais appelés classes 
« de troisième préparatoire 
à la voie professionnelle ». 
Lorsqu’elles sont implan-
tées en collège, ces classes 
impliquent le plus souvent 
un lien conventionnel entre 
le collège et le lycée profes-
sionnel. Quelle que soit l’im-
plantation de ces classes, les 
contenus des enseignements 
demeurent référés aux objec-
tifs du collège. S’y ajoute un 
volet découverte du monde 
professionnel qui confère 
au projet pédagogique mis 
en œuvre dans ces classes 
une dimension spécifique. 
La possibilité d’ouverture de 
telles classes tant en collège 
qu’en lycée professionnel est 
confirmée dans la circulaire 
n° 2003-050 du 28 mars 
2003 relative à la prépa-
ration de la rentrée 2003. 
Leur mise en place répond 
à la volonté ministérielle 
d’opérer un rééquilibrage 
entre enseignement général 
et professionnel, d’assurer 
une véritable diversification 
des parcours répondant 
aux besoins des collégiens, 
de favoriser une orientation 
positive et de valoriser la 
voie professionnelle.

15 PERSONNELS
      ENSEIGNANTS
     ET D’ÉDUCATION
AN (Q) n° 17659 du 5 mai 
2003 (M. Léon Vachet) : 

durée du travail des con-
seillers d’éducation

     Réponse (JO du 15 sep-
tembre 2003 page 7149) : les 
conseillers principaux d’éduca-
tion (CPE) des établissements 
publics d’enseignement du 
second degré ont des obliga-
tions de service qui s’inscrivent 
dans le cadre de la durée du 
travail hebdomadaire applica-
ble dans la fonction publique, 
telle qu’elle a été définie par le 
décret n° 2000-815 du 25 août 
2000 relatif à l’aménagement 
et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction 
publique de l’État. Le décret 
et les arrêtés d’application de 
ce texte, publiés au Journal 
officiel du 11 septembre 2002, 
et la circulaire d’application du 
12 septembre 2002 adressée 
aux recteurs d’académie pré-
cisent les conditions de mise 
en œuvre du dispositif. Le 
décret du 25 août 2000 pré-
cité définit la durée du travail 
effectif comme le temps pen-
dant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur 
et doivent se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations 
personnelles. Ainsi, le temps 
de repas des CPE est consi-
déré comme du temps de tra-
vail effectif seulement lorsque 
ces conditions sont remplies.

18 RYTHMES
      SCOLAIRES

AN (Q) n° 18994 du 
26 mai 2003

(M. Éric Raoult) : aména-
gement des rythmes et 

vacances scolaires

     Réponse (JO du 25 août 
2003 page 6711) : la loi ne 
prévoit pas de journées de 
congés supplémentaires à 
l’occasion des jours fériés. 
En effet, conformément à 
l’article L.521-1 du code de 
l’éducation, l’année scolaire 
comporte cinq périodes de 
travail séparées par quatre 
périodes de vacance des 
classes. Ces quatre pério-
des de vacances sont la 
Toussaint, Noël, février et 
Pâques. Aussi la prévision 
de « ponts » à l’occasion 
des jours fériés n’a pas sa 
place dans l’organisation du 
calendrier scolaire national. 
Toutefois, le décret n° 90-
236 du 14 mars 1990 prévoit 
que le recteur ou l’inspecteur 
d’académie sur délégation 
ont compétence pour pro-
céder à des aménagements 
du calendrier scolaire natio-
nal pour un, plusieurs ou, 
sous certaines conditions, 
tous les établissements 
scolaires des premier et 
second degrés d’un dépar-
tement ou d’une académie. 
La décision est prise après 
consultation, soit du conseil 
académique de l’éducation 
nationale lorsque la mesure 
d’adaptation intéresse l’en-
semble de l’académie, soit 
du conseil départemental 
de l’éducation nationale 
lorsque la décision envisa-
gée intéresse l’ensemble du 
département. Si la décision 
prévue concerne un seul ou 
un nombre limité d’établisse-
ments, c’est après consul-
tation du conseil de l’école 
ou des écoles, du conseil 
d’administration du ou des 
établissements d’enseigne-
ment secondaire concernés 
que la mesure est adoptée. 
L’aménagement du calen-
drier scolaire national, con-
formément au décret, doit 
répondre à une nécessité 
locale, résultant notamment 
d’une situation géographique 
ou de circonstances suscep-
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tibles de mettre en difficulté 
le fonctionnement du ser-
vice public d’enseignement. 
La prévision de risques 
importants d’absentéisme 
scolaire peut être regardée 
comme une circonstance 
locale justifiant un aména-
gement du calendrier. C’est 
ainsi que de nombreux éta-
blissements scolaires béné-
ficient de « ponts » du fait de 
décisions locales. Toutefois, 
comme le prévoit le décret, 
toute journée libérée de 
cours doit impérativement 
être rattrapée.

28 FIN DE CARRIÈRE
      ET RETRAITE

AN (Q) n° 20868 du 
30 juin 2003

(M. Jérôme Rivière) :
diffusion du logiciel d’es-
timation du montant des 

pensions

     Réponse (JO du 28 juillet 
2003 page 6064) : le simu-
lateur simplifié permet aux 
fonctionnaires de calculer 
le montant de leur future 
retraite, en appliquant les 
règles contenues dans 
le projet de réforme en 
ce moment débattu au 
Parlement. L’outil est télé-
chargeable sur le site Internet 
www.retraites.gouv.fr , 
sous-site fonction publique 
depuis le 20 juin. En trois 
semaines, près de 30 000 
fonctionnaires ont téléchargé 
la feuille de calcul et con-
naissent donc leur situation 
par rapport à la retraite. Par 
ailleurs, cet outil a été envoyé 
par messagerie électronique 
à l’ensemble des parlemen-
taires, des directeurs de 
cabinet et de personnels 
des différents ministères. Afin 
d’élargir la sensibilisation du 
grand public, l’outil a été pré-
senté à la presse nationale et 
quotidienne régionale à la fin 
du mois de juin.

AN (Q) n° 21736 du 14 juillet 
2003 (M. Pierre Ducout) et 
n° 22517 du 21 juillet 2003 

(M. François Lamy) : modali-
tés de la campagne d’infor-

mation sur la réforme

     Réponse (JO du 8 sep-
tembre 2003 page 6961) : 
la réforme des retraites fait 
l’objet d’une campagne 

d’information particulière 
auprès de l’ensemble des 
Français, dont les fonction-
naires. Deux raisons prin-
cipales expliquent la mise 
en œuvre de ces moyens 
spécifiques. La première 
est que la réforme concerne 
chaque Français dans sa 
vie à la fois professionnelle 
et personnelle : par son 
ampleur, elle constitue la 
réforme la plus importante 
que notre pays ait connue 
depuis l’après-guerre et par-
ticipe d’un changement au 
moins aussi important pour 
le pays que celui qu’a cons-
titué, par exemple, dans un 
passé récent, le passage à 
l’euro. La seconde est que 
ses mesures vont pour la 
première fois s’appliquer 
aux fonctionnaires. Ils sont 
4,5 millions, dans les trois 
fonctions publiques. Ils ont 
droit à l’information et l’État, 
leur employeur, l’obligation 
de la leur donner. Face à 
cette réalité, l’objectif du 
Gouvernement a été qu’à 
l’instar de tous les Français, 
chacun des agents des 
trois fonctions publiques ait 
accès, le plus rapidement 
possible, à une information 
claire, précise et factuelle 
sur ce que la réforme va 
changer dans les mois et 
les années à venir. D’où une 
campagne déclinée en plu-
sieurs phases et mettant en 
œuvre des outils d’informa-
tion et de formation complé-
mentaires. Une information 
spécifique destinée aux 
fonctionnaires. Un disposi-
tif permanent d’écoute : les 
« groupes d’expression », 
représentatifs des catégo-
ries et des territoires, se sont 
déjà réunis, à raison d’une 
douzaine de participants par 
groupe, tous étant organisés 
sur la base du volontariat. 
L’objectif est que chaque 
participant s’exprime, dans 
un contexte de confidentia-
lité et de liberté de propos, 
sur ses sujets de préoccu-
pation, ce que représente 
pour lui la retraite, son 
attente, voire son inquiétude 
par rapport à la réforme à 
venir. Informer l’ensemble 
des agents : le dispositif 
d’explication. Le choix a 
été fait, dans un souci de 
pédagogie, de transparence 
et de dialogue, d’organiser 
l’information en amont du 
vote de la loi, à partir du 

moment où la question a été 
au cœur du débat public, et 
d’accompagner ensuite, par 
les moyens d’information 
appropriés à la spécificité 
des fonctionnaires, l’évolu-
tion du projet. Offrir à cha-
que fonctionnaire un accès 
individuel à l’information. 
La plate forme téléphoni-
que : 08 25 396 396. Mise 
en service le 2 mai pour la 
fonction publique, elle offre 
à chaque agent un lien direct 
et personnalisé. Vingt-cinq 
télé conseillers, tous issus 
de la fonction publique, 
y officient, munis d’une 
formation ad hoc et d’une 
base de données complète 
et actualisée de plus de 200 
questions. Leur mission : 
délivrer aux appelants une 
information claire, précise 
et factuelle sur le contenu 
du projet. Le site internet 
www.retraites.gouv.fr. La 
rubrique « fonction publi-
que », ouverte le 7 mai, 
a dépassé, avec plus de 
170 000 visiteurs, le million 
de pages lues, sur les 5 mil-
lions de pages consultées 
depuis la création du site 
début février. Un simula-
teur de calcul du niveau de 
pension des fonctionnaires 
a été réalisé et mis en ligne 
le 18 juin afin de permettre 
à chacun de choisir son 
âge de départ à la retraite 
et de mesurer l’impact de la 
réforme. Donner à chaque 
agent la possibilité de par-
ticiper à des réunions d’in-
formation. L’organisation de 
réunions d’information ani-
mées par des fonctionnaires 
eux-mêmes a commencé 
début juin, après la saisine 
par le Parlement, pour ne 
pas influencer le dialogue 
social mené jusque là avec 
les organisations syndica-
les. La fonction publique 
a ses spécificités de lan-
gage, de culture que le 
Gouvernement a le souci de 
respecter. Nul n’est mieux à 
même qu’un fonctionnaire 
pour expliquer à un autre 
fonctionnaire des mesures 
qui les concernent tous. 
C’est pourquoi 3 500 fonc-
tionnaires ont été formés 
sur l’ensemble du territoire 
et dans toutes les catégo-
ries de la fonction publique 
pour démultiplier sur le 
terrain l’information relative 
au projet de réforme. 1 500 
animateurs supplémentaires 

ont également été formés en 
2e niveau. Ils appartiennent 
le plus souvent aux filières 
ressources humaines et 
personnel des administra-
tions et ils sont d’autant plus 
légitimes et crédibles pour 
assurer cette information 
factuelle, technique et pra-
tique. La participation aux 
réunions est entièrement 
libre. Plusieurs centaines de 
réunions se sont tenues dès 
le démarrage du déploie-
ment. Délivrer à chacun une 
information synthétique. 
4,5 millions de dépliants 
« Réforme des retraites de 
la fonction publique » sont 
diffusés dans les ministères, 
les services déconcentrés, 
les collectivités territoriales, 
les établissements scolaires 
et hospitaliers.

AN (Q) n° 19300 du 2 juin 
2003 (M. Jean-Pierre 
Dufau) et n° 19654 du 
9 juin 2003 (M. Simon 
Renucci) : perspectives 
de revalorisation des 

pensions

     Réponse (JO du 22 sep-
tembre 2003 page 7301) : la 
loi portant réforme des retrai-
tes crée un nouveau mode de 
revalorisation des pensions 
des retraités de la fonction 
publique destiné à garantir 
le maintien de leur pouvoir 
d’achat. Ces pensions seront 
en effet revalorisées au 
1er janvier de chaque année, 
conformément à l’évolution 
prévisionnelle de l’indice des 
prix à la consommation. Un 
ajustement interviendra, si 
besoin est, à l’occasion de 
la revalorisation suivante, au 
cas où un différentiel inter-
viendrait entre l’évolution 
prévisionnelle et l’évolution 
constatée. Par ailleurs, le 
relevé de décisions issu de 
la réunion entre l’État et les 
partenaires sociaux des 14 
et 15 mai derniers a prévu la 
mise en place de modalités 
particulières de discussion 
avec les organisations syndi-
cales, selon un rythme trien-
nal, portant sur l’évolution 
des pensions. Les retraités 
de la fonction publique sont 
ainsi assurés, en toute trans-
parence, de bénéficier d’une 
garantie de leur pouvoir 
d’achat.

À suivre… ■




