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RÉPONSES ▼ QUESTIONS

Questions des parlementaires

   Réponses des ministres

2 STATUT DES
 PERSONNELS
 DE DIRECTION

AN (Q) n° 15619 du 
31 mars 2003

(M. Jean-François 
Chossy) : ARTT des per-

sonnels de direction

     Réponse (JO du 24 novem-
bre 2003 page 9002) : sur ce 
point, le ministre confirme toute 
l’attention qu’il porte aux condi-
tions de travail des personnels 
de direction, et particulièrement 
au suivi du protocole d’accord du 
16 novembre 2000 relatif à leurs 
missions et à la revalorisation de 
leurs carrières. Cet accord s’est 
traduit dans le décret n° 2001-
1 174 du 11 décembre 2001 
portant statut particulier des per-
sonnels de direction, ensemble 
accompagné de mesures bud-
gétaires inscrites dans le cadre 
d’un dispositif pluriannuel dont la 
dernière tranche fait l’objet d’une 
mesure au projet de loi de finances 
pour 2004. Sur le point particulier 
relatif à la mise en œuvre du dis-
positif de l’aménagement et de la 
réduction du temps de travail, du 
compte épargne-temps, le ministre 
précise que les dispositions appli-
cables aux personnels participent 
d’un dispositif réglementaire com-
mun à l’ensemble des personnels 
relevant de son département 
ministériel, y compris les person-
nels d’encadrement, dont les per-
sonnels de direction sont partie 
intégrante. Il précise enfin que les 
conditions d’éligibilité des person-
nels de direction au bénéfice de la 
cessation progressive d’activité 
font l’objet d’une étude attentive 
de ses services dans le cadre de 
la préparation, par le ministre de la 
fonction publique, de la réforme de 
l’État et de l’aménagement du ter-
ritoire, du décret d’application de 
la loi n° 2003-715 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites.

AN (Q) n° 26858 du 
20 octobre 2003 (M. Yves 
Jego) : mobilité des per-

sonnels de direction

     Réponse (JO du 29 décem-
bre 2003 page 9988) : le 
protocole d’accord et le décret 
n° 2001-1 174 du 11 décembre 
2001 portant statut des personnels 
de direction organisent la revalori-
sation de la fonction et de la car-
rière des personnels de direction. 
Parmi les masures retenues figure 
celle d’accroître la mobilité et les 
débouchés de carrière. La mobi-
lité est un élément fondamental 
pour la réforme de l’État et pour 
l’efficacité du service public ; que 
cette mobilité soit géographique 
ou fonctionnelle, elle permet un 
véritable parcours professionnel. 
Elle participe naturellement des 
éléments retenus dans l’examen 
des promotions. Des mesures 
transitoires permettent aux per-
sonnels de direction nés avant 
le 1er septembre 1946, qui ont 
occupé trois emplois de direction, 
d’être dispensés de mobilité pour 
pouvoir bénéficier de promotion. 
Cette mesure prend en compte 
la mobilité déjà réalisée par 
les personnels concernés et le 
peu d’années d’exercice qu’il 
leur reste à effectuer. Pour les 
autres personnels de direction, 
l’obligation de mobilité, par l’en-
richissement professionnel qu’elle 
apporte aux intéressés, participe 
à la qualité du service rendu. Ces 
dispositions s’appliquent déjà à 
certains personnels d’encadre-
ment et devraient s’appliquer à 
l’avenir à d’autres catégories de 
personnels.

12 QUESTIONS
 PÉDAGOGIQUES
S (Q) n° 9216 du 2 octobre 
2003 (M. Michel Sergent) : 
enseignement de la langue 

française au collège

    Réponse (JO du 27 novem-
bre 2003 page 3459) : donner 
à tous les élèves une culture 
commune en développant les 
compétences de base est l’un 
des objectifs assignés à l’en-
seignement, que l’on se situe à 
l’école primaire, au collège ou au 
lycée. Cela se traduit par le souci 

de l’amélioration de la maîtrise de 
la langue française et du langage, 
que la continuité des apprentissa-
ges d’un cycle à l’autre garantit. Si 
l’école primaire a mis en place des 
actions spécifiques de prévention 
de l’échec en matière d’acquisition 
de la langue avec le plan de pré-
vention de l’illettrisme dont font 
partie les cours préparatoires à 
effectif réduit, c’est cependant 
l’action continue tout au long de 
la scolarité qui se révélera efficace. 
Ainsi, la qualité des pratiques quo-
tidiennes de la classe, l’application 
des programmes tant au point de 
vue du contenu qu’ils définissent 
que des approches pédagogi-
ques qu’ils préconisent, doit per-
mettre d’obtenir les améliorations 
escomptées. Ces actions trouvent 
leur prolongement dans la forma-
tion des collégiens pour laquelle 
l’exigence de réussite générale 
intègre l’attention particulière 
accordée à la maîtrise de la lan-
gue. Les établissements, dans le 
cadre de l’autonomie qui leur est 
conférée, reçoivent des moyens 
intégrés à la dotation horaire 
globalisée (DHG). Le mode d’uti-
lisation des heures explicitement 
dédiées à l’aide aux élèves de 6e 
et à l’accompagnement de leur 
travail personnel relève de l’ini-
tiative de l’établissement et doit 
nécessairement prolonger l’action 
des professeurs dans leur classe 
en permettant une pédagogie plus 
différenciée. A cet égard, l’exploi-
tation des évaluations diagnosti-
ques en classe de 6e est une aide 
précieuse dans la détermination 
des appuis à apporter aux élèves. 
L’organisation des enseignements 
en classe de 6e et au cycle central 
offre également aux établisse-
ments la possibilité de mettre en 
place des dispositifs spécifiques 
permettant des approches péda-
gogiques individualisées sous la 
responsabilité d’une équipe de 
suivi ouverte aux compétences 
nécessaires présentes dans 
l’établissement. Les itinéraires 
de découverte au cycle central 
contribuent, quant à eux, aux 
acquisitions de connaissances et 
de compétences ; ils entrent dans 
la démarche de consolidation de 
maîtrise de la langue. Dans le 

cadre de leur autonomie, en par-
ticulier pédagogique, et à partir 
de la situation spécifique qui est 
la leur, les établissements sont 
habilités à opérer les choix les plus 
propices à répondre à la diversité 
des besoins de leurs élèves afin de 
garantir à tous la réussite de leur 
parcours scolaire.

AN (Q) n° 26812 du 20 octo-
bre 2003 (M. Jean Tiberi) : 

réforme des collèges

     Réponse (JO du 6 janvier 
2004 page 145) : la diversité des 
publics scolarisés en collège ainsi 
que la nécessaire réduction des 
sorties du système éducatif sans 
qualification imposent la mise en 
place de solutions diversifiées 
susceptibles d’intéresser, motiver 
ou aider les élèves dans leur par-
cours scolaire comme le prévoient 
le décret de mai 1996 et l’arrêté 
de décembre 1996 relatifs à l’or-
ganisation des enseignements 
en cycle central. Ainsi se sont 
mises en place, en fonction des 
besoins et des goûts des élèves, 
des sections européennes, des 
sections sportives, des classes à 
horaire aménagé musicales. Dans 
ce même esprit, les dispositifs en 
alternance, en offrant aux élèves 
volontaires, dès l’âge de quatorze 
ans, la possibilité d’approcher le 
monde professionnel et les métiers 
qui s’y rapportent, répondent à 
cet objectif de diversification. 
Répondant à un véritable besoin, 
ils connaissent un développement 
important depuis la rentrée 2003. 
En s’appuyant sur un partenariat 
pédagogique avec les lycées pro-
fessionnels, les établissements 
d’enseignement agricole et les 
entreprises, ils représentent une 
ouverture concrète du système 
éducatif. Afin d’aider les équipes 
dans les établissements et les 
responsables des entreprises, un 
cadrage réglementaire a d’ores 
et déjà été élaboré et publié 
(décret n° 2003-812 du 26 août 
2003 et circulaire n° 2003-134 
du 8 septembre 2003), qui définit 
les modalités d’accueil en milieu 
professionnel d’élèves mineurs de 
moins de seize ans. Au delà de ces 
dispositions, un accompagnement 
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pédagogique est en cours, visant 
à renforcer cette voie de diversifi-
cation à partir de la classe de 4e.

13 MOYENS MIS A LA
 DISPOSITION DES
 ÉTABLISSEMENTS
S (Q) n° 7158 du 17 avril 

2003 (M. Michel Doublet) : 
Rapport de la Cour des 
comptes : utilisation des 
emplois budgétaires et 
adaptation des ensei-

gnants disponibles aux 
structures pédagogiques

     Réponse (JO du 4 décembre 
2003 page 3512) : dans son rap-
port relatif à la gestion du système 
d’éducation d’avril 2003, la Cour 
des comptes souligne que, « dans 
le secondaire, une des principales 
difficultés… tient à la succession 
des opérations qui transforment les 
emplois ouverts… en services d’en-
seignement… A chacune des éta-
pes de ce processus d’une grande 
complexité, de multiples désajus-
tements creusent progressivement 
les écarts entre les moyens budgé-
taires et les postes implantés ». La 
Cour relève que ces écarts peuvent 
aboutir à la création artificielle de 
supports d’affectation et donc à 
un dépassement de l’enveloppe 
budgétaire. C’est pour cette raison 
qu’elle recommande d’identifier les 
facteurs de désajustement. La pro-
cédure de délégation est complexe 
mais cette complexité est requise 
par une nécessaire souplesse 
d’ajustement aux besoins d’en-
seignement des établissements 
scolaires. Les emplois du chapitre 
31-93 pour les titulaires du second 
degré sont délégués par la direc-
tion de l’enseignement scolaire aux 
services déconcentrés. Les acadé-
mies convertissent ces emplois en 
heures, afin de les répartir entre les 
établissements pour répondre aux 
besoins d’enseignement et pour 
assurer les besoins de remplace-
ment. Les académies s’appuient 
sur une démarche de contrôle de 
gestion développée par l’adminis-
tration centrale et relayée début 
2003 par différents séminaires 
interacadémiques. Des outils de 
contrôle et de pilotage sont mis 
à leur disposition afin d’assurer 
un suivi précis chaque mois des 
consommations de moyens, afin 
d’optimiser aussi chaque dispositif 
de gestion et conséquemment d’en 
réduire les coûts tout en répondant 
de manière satisfaisante aux 
besoins d’enseignement. En 2002 

et 2003, ces dispositifs de suivi 
et de contrôle se sont progressi-
vement affinés et des efforts par-
ticuliers ont été faits pour mieux 
ajuster le potentiel d’enseignement 
aux besoins. Plus particulièrement 
à la rentrée 2003, les efforts ont été 
poursuivis en matière de rationali-
sation de la carte des formations 
et des options, d’optimisation 
de l’implantation des moyens, 
permettant lors des affectations 
d’utiliser au mieux le potentiel des 
personnels titulaires, de maîtrise du 
remplacement par une redéfinition 
des zones d’intervention pour les 
titulaires remplaçants.

24 HYGIÈNE -
 SÉCURITÉ - SANTÉ

AN (Q) n° 25845 du 
6 octobre 2003 (M. Jean-
Marc Roubaud) : conduite 
à tenir en cas de sinistre

     Réponse (JO du 15 décem-
bre 2003 page 9651) : qu’il 
s’agisse des inondations, des feux 
de forêts, des tempêtes ou d’acci-
dents majeurs plus rares en France, 
la réalisation des schémas départe-
mentaux d’analyse et de couverture 
des risques comme celle des plans 
d’urgence relève de la responsabi-
lité des préfets. Le ministère de la 
jeunesse, de l’éducation nationale 
et de la recherche, dans le souci 
de contribuer à une meilleure prise 
en compte des risques majeurs, 
a fait le choix de proposer, aux 
écoles et aux établissements, un 
guide unique afin de favoriser leur 
engagement rapide et généralisé 
dans l’élaboration d’un plan parti-
culier de mise en sécurité (PPMS). 
Ce guide qui résulte d’un travail 
associant l’Observatoire national 
de la sécurité des établissements 
scolaires et d’enseignement supé-
rieur (ONS) et le ministère chargé 
de l’environnement a été publié 
au Bulletin officiel hors série n° 3 
du 30 mai 2002. Afin d’assurer au 
mieux la double responsabilité qui 
est la sienne, d’une part assurer 
la sécurité de ses personnels et 
de ses élèves face à ces mêmes 
risques, d’autre part, prévoir dans 
les activités d’enseignement une 
éducation à la sécurité incluant de 
tels risques, une fiche annexée à ce 
guide est consacrée à la prise en 
compte de la dimension éducative 
et marque la volonté du ministère 
chargé de la jeunesse et de l’édu-
cation de revaloriser une forme 
active d’éducation civique pour 
favoriser l’acquisition de compor-
tements responsables en même 

temps que s’installent des savoirs 
spécifiques. L’enseignement des 
grandes notions utiles se trouve 
ainsi complété par l’association 
concrète à des démarches de 
prévention ou de protection déve-
loppées dans le cadre de la vie sco-
laire. Conscient de la nécessité d’un 
accompagnement fort et attentif 
aux besoins exprimés, le directeur 
de cabinet du ministre a adressé 
aux recteurs, le 4 novembre 2002, 
une note indiquant trois principales 
directions de travail : mieux identi-
fier les risques auxquels une école 
ou un établissement se trouve 
prioritairement exposé(e), réaliser 
un exercice annuel d’expérimenta-
tion des dispositions prévues dans 
le PPMS, inscrire des actions de 
formation aux plans académiques 
et départementaux de formation, 
afin de développer l’engagement 
dans une démarche civique et la 
constitution d’une culture de pré-
vention. Contribuer, dans le cadre 
d’une éducation à la sécurité, à 
la construction d’une conscience 
citoyenne, de comportements 
responsables face aux risques 
majeurs implique nécessairement 
une mobilisation individuelle, mais 
requiert aussi de situer précisément 
son action par rapport à celle des 
autres acteurs et de rester attentif 
aux synergies et coopérations. Il 
convient de souligner que le préfet 
du Gard et l’inspecteur d’académie, 
directeur des services départemen-
taux de ce département, ont mis 
en œuvre, tant pour faire face à la 
gestion de crise que pour mettre en 
place des mesures de prévention à 
plus long terme, une collaboration 
exemplaire, au bénéfice des élèves 
et des administrés.

28 FIN DE CARRIÈRE
 ET RETRAITE

AN (Q)n° 10081 du 13 jan-
vier 2003 (M. Jean-Marie 
Demange) et n° 14388 du 

17 mars 2003 (M. Christian 
Bataille) : prise en compte des 
périodes effectuées en qualité 

de contractuel d’un GRETA

     Réponse (JO du 8 décem-
bre 2003 page 9447) : dans 
l’état actuel de la réglementation, 
les services par des agents con-
tractuels des groupements d’éta-
blissements de l’enseignement 
secondaire (GRETA) ne peuvent 
faire l’objet d’une validation au 
titre du régime spécial de retraite 
des fonctionnaires. C’est l’article 
L.5 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite qui fixe le 

cadre législatif dans lequel s’inscrit 
toute validation. Ce cadre a fait 
l’objet d’interprétations jurispru-
dentielles et de modifications très 
récentes, notamment par la loi du 
21 août 2003 portant réforme des 
retraites. Les décrets d’application 
de cette loi ne sont pas encore 
parus. Dès lors que le cadre 
législatif et réglementaire de la 
validation des services auxiliaires 
sera stabilisé, le ministère de la 
jeunesse, de l’éducation nationale 
et de la recherche étudiera avec 
ses partenaires ministériels les 
solutions qu’il est envisageables 
de prendre pour les fonctionnaires 
qui justifient avoir effectué des 
services d’agent contractuel en 
GRETA. En tout état de cause, ces 
personnels conservent, pour ces 
périodes d’exercice en tant que 
contractuel, le bénéfice intégral des 
droits acquis auprès de l’assurance 
vieillesse de la sécurité sociale et 
du régime de retraite complémen-
taire des agents non titulaires de 
l’État et des collectivités publiques 
(IRCANTEC) et pourront bénéficier 
des prestations correspondantes à 
l’âge requis pour les percevoir.

AN (Q) n° 20545 du 23 juin 
2003 (M. Jean Roatta), 

n° 21953 du 14 juillet 2003 
(Mme Conchita Lacuey), ° 
21 967 du 14 juillet 2003 

(M. Jean-Pierre Balligand) : 
conséquences de la réforme 

des retraites sur la CPA

     Réponse (JO du 13 janvier 
2004 page 328) : l’article 73 de la 
loi 2003-775 du 21 août 2003 por-
tant réforme des retraites a modifié 
respectivement les articles 5-3 et 
4 des ordonnances n° 82-297 et 
n° 82-298 de manière à ouvrir la 
possibilité aux fonctionnaires et 
agents non titulaires en cessa-
tion progressive d’activité avant 
le 1er janvier 2004 de poursuivre 
leur activité au-delà de soixante 
ans. Dès lors, ces agents en 
cessation progressive d’activité 
ne seront plus obligés de prendre 
leur retraite à soixante ans. Les 
agents nés en 1944 et 1945 pour-
ront ainsi bénéficier d’un maintien 
en activité jusqu’à leur soixante et 
unième anniversaire ; les agents 
nés en 1946 et 1947 jusqu’à leur 
soixante-deuxième anniversaire 
et ceux nés en 1948 jusqu’à leur 
soixante-troisième anniversaire. 
Les agents en CPA, avant la date 
d’entrée en vigueur de la loi pré-
citée, pourront donc continuer à 
acquérir des droits afin de parfaire 
leur durée d’assurance et d’amélio-
rer leurs droits à pension.

À suivre...




