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 A quelques semaines du congrès, il 
nous a semblé intéressant de nous livrer 
à l’exercice d’un « rapport d’activité » de 
la cellule juridique nationale du SNPDEN, 
bilan du fonctionnement et des productions 
de celle-ci lors des six dernières années. 

 FONCTIONNEMENT
 Le mode de fonctionnement qui 
s’est naturellement mis en place à partir 
de septembre 2000 a perduré : réunions 
régulières, d’une périodicité autant que 
possible mensuelle ; examens de thèmes 
généraux et des questions transmises par 
les adhérents ou relayées par les secré-
taires académiques ou départementaux. 
Publication ensuite dans Direction d’un 
compte rendu le plus exhaustif possible et 
intégrant les références réglementaires ou 
jurisprudentielles, notamment lorsqu’une 
question posée par un collègue présente 
un intérêt général.
 En dehors des réunions, ou des ques-
tions personnelles, ont également été 
publiés des articles de fond sur des ques-
tions particulières en fonction de l’actualité 
du moment ou de l’importance du sujet.

 COMPOSITION
 DE LA CELLULE JURIDIQUE :
 Elle fonctionne depuis septembre 2000 
avec les mêmes participants : Jean-Daniel 
Roque, Bernard Vieilledent et Pascal 
Bolloré, auxquels s’est joint Jean-Claude 
Lafay depuis 2002.
 Ce petit effectif rend bien évidemment 
très difficile le traitement dans l’urgence 
des questions que peuvent parfois trans-
mettre les collègues

 ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS
 DE LA CELLULE JURIDIQUE ENTRE 
 1998 ET 2004.
 Voir tableau.

 Hors ces productions, les membres 
de la cellule juridique se sont efforcés de 
répondre aux sollicitations directes – et en 
augmentation constante – des collègues 
qui les contactent… sans parfois passer 
d’abord par le siège…
 Les sollicitations sont aussi importantes 
en terme de demandes d’interventions :

• Stages de formation syndicale,

• Articles et réponses à la presse, 

• Participation à des groupes de travail aca-
démiques sur les questions juridiques,

• Ou à la formation dans les académies,

• Interventions lors de colloques,
 …

 La cellule juridique, comme l’ensemble 
du syndicat dans d’autres domaines, se 
voit reconnaître un statut d’expertise.

 Mais, comme cette époque est celle de 
la juridicisation comme de la judiciarisation, 
sans oublier de la pénalisation… le travail 
ne manque pas et aurait même tendance à 
connaître un certain accroissement… !
 Alourdissement qu’allège cepen-
dant la reconnaissance que nous témoi-
gnent régulièrement les lecteurs de la 
« Chronique Juridique » que nous tenons 
ici à remercier pour la sympathie et la 
bienveillance de leurs propos.
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(Participaient à cette réunion,
au siège : Jean-Claude Lafay,
Jean-Daniel Roque, Bernard 
Vieilledent et Pascal Bolloré)

 En raison des délais de publication, 
seule une partie des questions traitées 
sera abordée dans ce compte rendu, les 
autres questions le seront dans un pro-
chain numéro de Direction.

 MODIFICATION DU DÉCRET
 DU 30 AOÛT 1985. 
 Le SNPDEN a été destinataire d’un 
projet de modification du décret du 

30 août 1985, quant à la composition des 
listes électorales des parents d’élèves et 
à l’élection des délégués élèves.
 L’argumentation développée pour jus-
tifier de ces changements est une volonté 
de simplification des procédures électora-
les tant pour l’élection des représentants 
des élèves que de celle des parents.

• En raison des évolutions socio-
logiques dans la vie des familles, 
génératrices de difficultés pour la 
détermination du droit de suffrage et 
donc l’établissement des listes élec-
torales : Tout parent devient élec-
teur et est éligible.

 Cette simplification proposée nous 
semble cependant poser de nouveaux 
problèmes :

o Seraient pénalisées les familles dont 
l’un des parents est inconnu ou 
décédé.

o L’élaboration de la liste électorale 
peut être source de difficultés, puis-
que le chef d’établissement n’a à 
sa disposition que les déclarations 
fournies à l’inscription… dès lors un 
risque évident de contentieux qui 
fragiliserait le scrutin.

  1998 – 2000 2000 – 2002 2002 – 2004

  (SEPTEMBRE/AOÛT) (SEPTEMBRE/AOÛT) (SEPTEMBRE 2002/MARS 2004)

 Nombre de numéros de Direction 4 16 15 
 comportant des pages de Chronique

 Nombre de pages publiées dans Direction 16 46,5 50

 Nombre de thèmes traités 6 63 52
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o Demeure également sans réponse le 
problème – déjà ancien – de l’élève 
majeur qui n’est pas légalement tenu 
de faire connaître sa filiation.

• Mise en place d’un scrutin plurino-
minal pour les élections des élèves. 
Cette disposition est une réelle simpli-
fication. Cependant il est souhaitable 
de conserver un second tour lorsque 
la majorité absolue n’est pas obtenue 
au premier tour. 

• Absence de modification de la procé-
dure électorale au CVL qui conserve 
toute sa complexité et sa lourdeur…

• Situation des suppléants : l’arti-
cle 19 du décret, qui précise que 
« pour chaque titulaire, un sup-
pléant est élu dans les mêmes con-
ditions », était explicité par l’alinéa 
5 de l’article 21 (« lorsque le scru-
tin est uninominal, le nom de cha-
que candidat est accompagné de 
celui de son suppléant ») ; dans le 
texte qui nous est présenté il serait 
souhaitable d’éliminer cette for-
mule d’autant plus ambiguë dans 
le cadre d’un scrutin uninominal 
et de modifier l’article 21 en intro-
duisant une référence au scrutin 
plurinominal. Il serait également 
sans doute souhaitable de préciser 
qu’un élève ne peut être à la fois 
candidat comme titulaire et comme 
suppléant à la même élection…

 Le louable souci de simplification qui 
est annoncé dans ce projet est cependant 
encore à amplifier.

 LICENCIEMENT D’UN 
 CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ

 Un collègue doit procéder au licen-
ciement d’un CES suite à des propos 
tenus par ce dernier et qui sont d’une 
particulière gravité.

 Le renvoi dans l’urgence ne sem-
ble pas respecter les procédures ; le 
motif invoqué est « incompatibilité 

avec le profil du poste. » Si le con-
seil des Prud’hommes donne raison à 
l’employeur en déboutant le CES, en 
revanche la Cour d’Appel, considé-
rant que le motif invoqué ne constitue 
pas une faute professionnelle, casse 
le jugement et condamne l’établisse-
ment au versement d’une indemnité de 
5 000 euros au titre des dépens et des 
dommages et intérêts.

 Le collègue nous interroge sur le 
fait de savoir qui doit payer ? Si cette 
somme doit être prélevée sur les fonds 
de réserve de l’établissement, fût-ce 
sans vote, comme le prétend le secré-
taire général de l’académie au motif qu’il 
s’agit d’une décision de justice ? 

 De fait, le motif invoqué, non fondé 
en droit, est constitutif d’un licencie-
ment abusif. 
 Qui doit payer ? L’employeur. S’il 
est représenté es qualité par son chef 
d’établissement, c’est bien l’établis-
sement qui doit s’acquitter des frais 
résultant de la condamnation. Le con-
seil d’administration sera amené à 
autoriser le prélèvement sur les fonds 
de réserve des sommes afférentes. La 
saisine de ce dernier, et le vote en ce 
sens sont bien évidemment indispen-
sables puisque la Cour d’Appel n’a 
pas compétence – contrairement à 
une Chambre régionale des comptes – 
d’ordonner l’inscription d’une dépense 
fut-elle déclarée obligatoire au budget 
d’un établissement.

 Il faut noter que parfois certaines 
collectivités territoriales font part de 
leur profonde désapprobation quant 
au prélèvement de fonds de réserves 
pour régler de telles condamnations, 
mais il ne peut s’agir que de « désap-
probations », dépourvues du moindre 
effet juridique…

 Pour conclure sur cette question du 
licenciement d’un personnel sous con-
trat de droit privé, il faut une nouvelle 
fois appeler à la plus extrême vigilance, 
quant au respect des formes et des 
procédures.

 CONVOCATIONS
 OU INVITATIONS ?

 Un secrétaire départemental interroge 
la cellule juridique sur le problème des 
convocations et/ou des « invitations » 
émanant des autorités hiérarchiques 
(inspections académiques ou rectorat), 
et dépourvues d’ordre de mission, de 
modalités de remboursement des frais 
de déplacement et imprécises quant à 
la responsabilité en cas d’accident.

 Si l’on peut aisément imaginer les 
effets juridiques de la « convocation » 

dont le caractère est a priori obligatoire, 
cet exercice est plus difficile s’agissant 
d’une « invitation »… dont la marque 
n’est pas – dans ce cas de figure - 
d’être forcément facultative… Il y a là 
un réel problème de statut. 

 S’agissant de la question de la res-
ponsabilité le déplacement est bien lié 
à l’exercice de l’activité professionnelle, 
il s’agirait donc bien d’un accident de 
travail. La jurisprudence est constante 
en ce domaine.

 Il faut considérer, lorsque l’adminis-
tration ne prévoit pas d’indemnisation 
des frais de déplacement de ses per-
sonnels, qu’il appartient à chaque éta-
blissement de prévoir, le cas échéant, 
dans son budget une ligne relative aux 
déplacements. Un ordre de mission 
sera signé par le Chef d’établissement 
y compris pour lui-même (puisqu’il n’y 
a pas de délégation à l’adjoint dans le 
domaine financier) et accompagné de la 
convocation ou de « l’invitation » affé-
rente de l’autorité « invitante », comme 
pièce justificative. Des Chambres 
régionales des comptes ont confirmé 
la régularité d’une telle procédure.

 Certains établissements n’ont 
cependant pas les moyens d’abon-
der ainsi une ligne budgétaire pour les 
déplacements, il conviendrait donc 
que les secrétaires départementaux et 
académiques demandent à l’autorité à 
l’origine de la réunion de prévoir des 
« convocations » (avec les modalités 
prévues de remboursement des dépla-
cements) et non des « invitations ».

 D’une manière générale, l’autorité 
hiérarchique se doit d’être moins ambi-
guë dans les termes retenus, afin qu’il 
n’y ait pas une marge d’interprétation. 
S’il y a un caractère impératif, que celui-
ci soit alors signifié de manière claire.
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