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Chronique juridique
Bernard VIEILLEDENT, Pascal BOLLORÉ

 La cellule juridique s’est réunie le 
30 septembre 2004, en présence de 
Christine Legay, Pascal Bolloré, Marcel 
Peschaire, Jean-Daniel Roque, Bernard 
Vieilledent.

MODIFICATIONS INTERVENUES 
POUR LA DÉSIGNATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE, DE LA COMMIS-
SION PERMANENTE ET POUR 
L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 
SUPPLÉANTS DES ÉLÈVES
 Le décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 
a introduit des modifications au décret du 
30 août 19851, relatif aux EPLE, notam-
ment dans la désignation des représen-
tants des différents collèges.

 Une modification d’importance con-
cerne les conseils de discipline.

 Conseils de discipline

 Ainsi, désormais « les représentants 
des personnels sont élus chaque année en 
leur sein par les membres titulaires et sup-
pléants du Conseil d’Administration appar-
tenant à leurs catégories respectives » 2. 
Jusqu’à présent il ne s’agissait que d’une 
désignation - parmi les membres titulai-
res du conseil d’administration - lors de 
la première réunion de ce dernier.
 Cette disposition ne peut plus être 
maintenue, elle supposerait que soit réuni, 
lors de ce premier conseil d’administra-
tion, l’ensemble des membres titulaires et 
suppléants.
 Or, le dernier alinéa de l’article 22 du 
même décret stipule : « pour chaque repré-
sentant titulaire, un représentant suppléant 
est désigné dans les mêmes conditions. 
Celui-ci siège au conseil d’administration 
en cas d’empêchement du représentant 
titulaire ».
 Il en découle qu’une réunion con-
jointe des titulaires et des suppléants 
ne peut se tenir dans le cadre du conseil 
d’administration.

 Le chef d’établissement est garant de 
l’organisation et du bon déroulement des 
élections3, il lui appartient en conséquence 
de convoquer les collèges électoraux au 
conseil de discipline distinctement de la 
séance du conseil d’administration.

 Si la forme de l’élection des mem-
bres du conseil de discipline est dis-
tincte de celles des autres instances, il 
est tout à fait imaginable de convoquer 
le même soir, en premier lieu l’ensemble 
des électeurs, titulaires et suppléants, 
au conseil de discipline, puis consécu-
tivement les membres du nouveau con-
seil d’administration.

 Quelles que soient les modalités d’or-
ganisation retenues, chacun doit être parti-
culièrement vigilant, afin de ne pas générer 
les conditions d’un possible recours pour 
vice de procédure, qui ne manquerait pas 
d’être exploité dans le cas de dossiers 
sensibles.

 Une autre modification, moins subs-
tantielle, porte sur l’élection des élèves 
délégués de classe.

 Délégués élèves

 La circulaire n° 2004-114 du 15 juillet 
2004 précise : « chaque classe élit deux 
délégués (titulaires et suppléants) au scru-
tin uninominal à deux tours… Les candi-
datures sont individuelles… Pour chaque 
titulaire, un suppléant est élu dans les 
mêmes conditions ». Cette formulation 
lapidaire rend les modalités de désigna-
tion peu évidentes…

 Par ailleurs, le décret introduit une autre 
modification qui rend inapplicable la com-
position de la commission permanente.

 Composition
 de la commission permanente

 Si l’incohérence introduite par le décret 
de 20004, dont la disposition concernant 
la composition des conseils de discipline - 
que nous avions dénoncée en son temps5 
- a enfin été corrigée, la surprise est de 
constater qu’elle est reproduite à l’iden-
tique dans la nouvelle composition de la 
commission permanente !
 Au delà du droit, c’est le bon sens qui 
est malmené : comment en effet peut-on, 
par exemple, élire pour la commission per-
manente 4 parents titulaires et 4 parents 
suppléants, parmi 7 parents titulaires au 
conseil d’administration6 ? !
 (La question est identique pour 
d’autres catégories de membres, en col-
lège comme en lycée !)

 Les imprécisions, confusions voire 
incohérences relevées sont particulière-

ment inquiétantes s’agissant de textes 
fondamentaux puisque le risque du con-
tentieux se trouve, dès lors, d’autant plus 
aggravé.

QUESTIONS DES ADHÉRENTS
 Machines dangereuses –
 accidents d’élèves, suite…

 Un proviseur d’un lycée profession-
nel, qui dispose de sections du bâtiment, 
engage lors de sa prise de fonction les 
mesures appropriées à l’utilisation du parc 
machines et les procédures de demande 
de dérogation d’utilisation de machines 
dangereuses pour les élèves mineurs. Il 
constate, pour les années précédentes, 
l’absence de dérogation de l’Inspection 
du travail.

 À l’issue d’une visite des ateliers, l’ins-
pecteur du travail refuse la dérogation aux 
motifs suivants :

• Pour pouvoir utiliser ces machines, les 
élèves doivent avoir reçu au préalable, 
une formation à la sécurité adaptée, 
destinée à les sensibiliser à l’existence 
des risques liés à leur mise en œuvre 
et à la connaissance des modes opé-
ratoires retenus pour pallier ces ris-
ques.

• Nécessité d’affichage, à chaque poste 
de travail, des consignes résumant ces 
modes opératoires.

• L’état de conformité à la réglementa-
tion de sécurité applicable doit être 
établi pour chaque machine dange-
reuse visée par la demande, ce qui 
n’est pas le cas au jour de la visite.
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• L’état de conformité doit être main-
tenu par l’organisation d’une mainte-
nance adéquate dont la traçabilité est 
à assurer.

 L’inspection prend toutefois acte que 
la demande de dérogation du chef d’éta-
blissement s’appuie :
- sur l’avis favorable du médecin chargé 

de la surveillance des élèves,

- sur l’avis favorable des professeurs 
responsables.

 Le chef d’établissement entreprend, 
dès cette notification, de mettre en 
œuvre les préconisations de l’inspecteur 
du travail.

 Un mois environ après ces recom-
mandations, 2 accidents dont 1 grave 
surviennent lors de l’utilisation d’une scie 
circulaire, notamment pour un élève de BEP 
menuiserie, avec section de trois doigts.

 Il s’avère que dans ce deuxième cas, 
l’élève connaissait des problèmes de 
santé – dont un traitement psychiatrique 
-, le médecin avait toutefois confirmé l’ap-
titude médicale de cet élève au travail sur 
machines dangereuses.

 Le motif principal retenu à l’encontre 
du chef d’établissement, dont les conclu-
sions sont déposées auprès du Procureur 
de la République, est celui d’un défaut 
d’organisation : il doit veiller à ce que l’en-
cadrement des élèves, lors de l’utilisation 
des machines dangereuses, soit suffisant, 
pour pouvoir vérifier à tout moment, que 
les modes opératoires liés à leur mise en 
œuvre sont effectivement mis en pratique 
– article L 230-2 et R 233-1, alinéa 3, du 
Code du Travail.

 Ainsi le professeur pouvait être seul à 
devoir prendre en charge simultanément 
les élèves travaillant en 3 lieux différents…, 
sachant que la plupart des machines à 
bois ne sont pas visibles de la salle…

 Le chef d’établissement prend la 
décision, en l’attente d’avoir pu mettre 
en œuvre l’ensemble des instructions de 
l’inspecteur du travail, d’interdire aux élè-

ves mineurs l’accès aux machines dange-
reuses. Cette mesure pénalise ces élèves 
qui doivent se présenter prochainement au 
CCF (Contrôle en cours de formation). De 
plus, les élèves des épreuves pratiques, 
issus également d’autres établissements, 
ne pourront pas passer leurs épreuves 
dans ce centre d’examen.

 Nous avons attiré l’attention des 
pouvoirs publics, à maintes reprises, sur 
le risque du système dit des « TP tour-
nants » ou du travail par ateliers, lequel 
favorise l’autonomie des élèves mais 
rend improbable une parfaite sécurisa-
tion des élèves.

 La difficulté du chef d’établissement, 
puisque l’enseignant doit avoir l’ensemble 
de ses élèves sous sa vigilance lors de 
l’utilisation de machines ou d’opérations 
présentant un danger, est de restreindre 
l’organisation du travail des élèves et du 
professeur à cette ardente obligation. 
Des incompréhensions et des tensions 
sont alors inévitables au sein de l’établis-
sement avec les équipes pédagogiques, 
voire avec le corps d’inspection.

 Le Code du Travail est cependant 
impératif : « lorsque les mesures prises… 
ne peuvent pas être suffisantes pour assu-
rer la sécurité et préserver la santé des 
travailleurs, le chef d’établissement doit 
prendre toutes mesures nécessaires à cet 
effet, en agissant notamment sur l’instal-
lation des équipements de travail, l’or-
ganisation du travail ou les procédés de 
travail ». (article R 233-1).

 Ainsi le chef d’établissement doit 
veiller à ce que l’encadrement des élèves 
– mineurs en particulier - permette à tout 
moment de vérifier le respect par les élè-
ves des modes opératoires les plus sûrs, 
enseignés dans le cadre de la formation à 
la sécurité et rappelés à chaque poste de 
travail par une fiche de poste.

 Dans le cas évoqué, le chef d’éta-
blissement nous semble avoir engagé, 
compte tenu des moyens dont il dispose, 
les diligences et la réorganisation des ate-
liers en conformité avec ses obligations.

 À la suite d’accidents similaires, nous 
avions proposé une sorte de mode d’emploi 
(se reporter au bulletin direction n° 79 de 
juin 2000 : ça n’arrive pas qu’aux autres).

 Désignation des parents
 délégués au conseil de classe

 Un collègue nous demande si un parent, 
non membre d’une association, peut être 
représentant au conseil de classe. Rien ne 
semblerait s’y opposer, si des candidats 
ne sont pas présentés par les associations, 
conformément à l’article 33 du décret du 
30 août 1985 modifié (dans ce cas, il y a 
compétence liée du chef d’établissement) 
et si aucun facteur extérieur ne l’interdit 

(exemple « trouble à l’ordre public » défini 
par le décret du 30 août).

 Frais de demi-pension :
 condamnation
 de l’établissement

 Un adhérent nous informe du juge-
ment du tribunal d’instance concernant 
les frais de demi-pension. A la suite de la 
distribution des avis aux familles du der-
nier trimestre de l’année scolaire (15 mai 
2003), puis d’un rappel (les 3 et 11 juin), 
une famille réclame par courrier (27 juin 
2003) une remise pour absence à partir du 
21 mai et jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Ceci sans justificatif. Le règlement inté-
rieur ne prévoyait de remises pour mala-
dies qu’au-delà de quinze jours et sous 
réserve d’une transmission de la demande 
dans le délai d’une semaine après le 
retour. Les conditions n’étant pas remplies 
(un certificat médical sera remis daté du 
28 août) et la famille continuant d’exiger 
une remise, le dossier est remis à un huis-
sier. Celle-ci intente un recours devant le 
tribunal d’instance. L’établissement – sur 
les conseils du service juridique du recto-
rat d’Aix-Marseille – plaide l’irrecevabilité 
de la plainte auprès du juge civil.
 A tort, puisque le tribunal d’instance 
retient sa compétence, l’article R 321-6 du 
Code de l’Organisation judiciaire précisant 
que « le tribunal d’instance connaît des 
contestations relatives aux frais de scola-
rité ou d’internat, s’agissant des établisse-
ments d’enseignement publics ou privés, 
dans les limites de sa compétence d’at-
tribution7, lorsque la demande n’émane 
pas de l’établissement lui même et sans 
limitation lorsque la demande émane de 
l’établissement ».
 La demande de la famille de l’élève 
est rejetée au motif que les délais de 
demande n’ont pas été respectés et qu’il 
ne pouvait être ignoré ces dispositions 
du règlement intérieur, contrairement à ce 
qui était invoqué (« le bulletin d’inscription 
en date du 19 juin 2002 porte la mention 
qu’elle reconnaît avoir pris connaissance 
du règlement intérieur, notamment de la 
partie relative au régime financier de l’in-
ternat et de la demi-pension »).
 Mais, le tribunal retient dans ses 
attendus :
 « […] pour autant [l’établissement] n’a 
pas fait preuve de la plus grande loyauté 
dans l’exécution de ses obligations dès lors 
que le 27 juin 2003, Mme S. sollicitait des 
explications sur le décompte fourni, fai-
sant apparaître des sommes sans détail de 
leur calcul et notamment des déductions 
sous la mention « régul. de constatation » 
avec pour observations « hébergement », 
et que dès le 30 juin [l’établissement] sai-
sissait un huissier pour exécution forcée 
de sa créance sans autre explication, que 
l’absence de lisibilité des sommes dues, 
par ailleurs explicitées postérieurement, 
aurait pu inviter [l’établissement] à une 
plus grande modération dans l’usage aux 
voies d’exécution forcée ».



30 DIRECTION N° 123 NOVEMBRE 2004

En conséquence l’établissement est con-
damné aux dépens et au versement d’une 
somme de 150 € 8 à la mère de l’élève…

 Procédure administrative –
 délais de recours

 Un collègue nous interroge sur les pos-
sibilités d’introduction d’un recours admi-
nistratif vingt-six mois après une demande 
restée sans réponse. Comme il le souli-
gne, lorsque une autorité administrative 
ne répond pas à une demande écrite, 
(transmise en recommandé avec accusé 
de réception), l’absence de réponse dans 
un délai de deux mois9 équivaut à une 
« décision implicite de rejet » qui ouvre la 
possibilité du recours contentieux, dans 
un nouveau délai limité à deux mois10.

 Stage syndical dans un établisse-
ment scolaire sans autorisation du chef 
d’établissement.

 Un représentant syndical « informe » 
une collègue, qu’un stage syndical sera 
organisé dans l’établissement et l’invite à 
mettre à disposition une salle…
Le chef d’établissement appréciera l’op-
portunité d’accueillir ce stage au regard 
des missions prioritaires dévolues à 
l’EPLE, et en premier lieu celle du bon 
fonctionnement des enseignements !

 Conditions de mise à pied
 d’un aide-éducateur.

 La mise à pied peut être une mesure 
conservatoire, en l’attente d’une convo-
cation à un entretien préalable en vue de 
licenciement ; elle peut être aussi, en elle 
même, une sanction pouvant s’accompa-
gner des retenues sur salaires afférentes.

 Remboursement des frais de
 déménagement après mutation
 dans les TOM.

 Un collègue a obtenu une mutation 
outre-mer. Son arrêté de mutation com-
porte la mention « avec admission aux 
bénéfices de l’arrêté n° 98-844 du 22 sep-
tembre 1998… », lui permettant donc de 
bénéficier d’une indemnisation de ses 
frais de déménagement. Cependant, 
quelques jours plus tard, un autre arrêté 
de mutation lui est remis comportant 
cette fois la mention « sans admission aux 
bénéfices… », sans que soit précisé qu’il 
annule le premier.
 Le nouvel arrêté s’appuie sur le fait 
que le collègue n’a effectué que 3 années 
sur son précédent poste.
 Le décret N° 90-437 du 28 mai 1990 
a prévu, dans certains cas, la prise en 
charge des frais liés au changement de 
résidence des agents de l’État (fonction-
naires et contractuels dit le texte), affectés 
dans une commune différente de celle où 
ils exerçaient jusqu’alors leurs fonctions.
 Une note de service 92-213 du 
17 juillet 1992 précise les modalités d’ap-

plication. L’article 19-1, concernant la 
mutation sur la demande de l’intéressé 
précise que « la durée de service dans la 
précédente résidence administrative est 
de 5 ans au moins, ramenés à 3 ans en 
cas de première mutation dans le corps 
ou de promotion de grade ou assimilée ». 
Dans ce cas le niveau de prise en charge 
correspond à 80 % de l’indemnité forfai-
taire et des frais de transport.

 L’administration dispose d’un délai 
pour retirer un acte illégal. Encore que 
plutôt que d’un caractère « illégal », il 
s’agit, dans le cas présent, d’une erreur 
manifeste d’appréciation. En tout état 
de cause, un nouvel acte ayant été pris, 
celui-ci constitue une décision implicite 
de rejet par le ministère du premier arrêté 
ministériel.

ACTUALITÉ JURIDIQUE
 Premier recours contre la
 réglementation sur le port
 de signes religieux.

 La loi ne pouvant être attaquée devant 
la juridiction administrative, c’est sa cir-
culaire d’application qui a fait l’objet d’un 
recours.
 Ainsi, le Conseil d’État (Section du 
contentieux) dans un arrêt du 29 septem-
bre (lecture du 8 octobre) s’est prononcé 
sur un recours présenté le 24 juin par 
« l’Union française pour la cohésion 
nationale » en vue d’obtenir l’annulation 
de la circulaire du 18 mai 2004 relative à 
la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 
15 mars 2004, « encadrant, en application 
du principe de laïcité, le port de signes et 
de tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et 
lycées publics ».

 La Haute Juridiction a rejeté ce 
recours, fondant sa décision sur les 
attendus suivants :
 « Considérant qu’en rappelant que la 
loi du 15 mars 2004 interdit, dans les éco-
les, collèges et lycées publics le port de 
signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une apparte-
nance religieuse, et en donnant comme 
exemples de tels signes ou tenues, le 
voile islamique, la kippa ou une croix de 
dimension manifestement excessive, 
reprenant ainsi ceux cités lors des travaux 
préparatoires de cette loi, le ministre de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche a précisé 
l’interprétation de ce texte qu’il prescrit à 
ses services d’adopter ; que le ministre 
n’a ainsi ni excédé ses compétences, 
ni méconnu le sens ou la portée des 
dispositions de la loi du 15 mars 2004 ; 
qu’il n’a pas davantage méconnu les 
dispositions de l’article 16 du Code civil 
interdisant toute atteinte à la dignité de 
la personne ;

 Considérant que la circulaire a été 
prise en application de la loi du 15 mars 
2004 dont, ainsi qu’il vient d’être dit, elle 
s’est bornée à rappeler et expliciter 
les termes ; que, par suite, les moyens 
tirés de la méconnaissance des dispo-
sitions de l’article 10 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, des articles 5 et 13 du préambule 
de la Constitution de 1946 et l’article 
1er de la Constitution du 4 octobre 1958 
sont inopérants ;

 Considérant que les dispositions de la 
circulaire attaquée ne méconnaissent ni 
les stipulations de l’article 9 de la conven-
tion européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, 
ni celles de l’article 18 du pacte interna-
tional des droits civils et politiques, relati-
ves à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion, dès lors que l’interdiction 
édictée par la loi et rappelée par la cir-
culaire attaquée ne porte pas à cette 
liberté une atteinte excessive, au regard 
de l’objectif d’intérêt général poursuivi 
visant à assurer le respect du principe 
de laïcité dans les établissements sco-
laires publics ;

 Considérant que les moyens tirés de 
ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait 
les stipulations des articles 10 et 11 de la 
convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, relatifs à la liberté d’expres-
sion, de réunion et d’association ne sont 
assortis d’aucune précision permettant 
d’en apprécier le bien-fondé et ne peu-
vent donc, en tout état de cause, qu’être 
écartés. »

 La décision du Conseil d’État, en 
confortant la circulaire d’application, ren-
force le principe d’application de la loi du 
15 mars 2004. Il trace déjà, par là même, 
les éléments d’une jurisprudence du con-
trôle des décisions à venir des conseils de 
discipline dont il aurait à se saisir.

1 Décret n° 85-924 du 30 août 1985
2 Décret n° 85-924 du 30 août 1985, article 31
3 id., article 21
4 Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 « décret modifiant le 

décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux EPLE »
5 Chronique juridique, direction n° 96, mars 2002.
6 Décret n° 85-924 du 30 août 1985, article 26 « Les repré-

sentants des personnels… et des parents d’élèves sont 
élus… en leur sein, par les membres du conseil d’admi-
nistration appartenant à leurs catégories respectives », et 
circulaire du 30 août 1985, titre III : » la mise en place de 
la commission permanente doit avoir lieu dès la première 
réunion du conseil d’administration »

7 7 500 €
8 En application de l’article 700 du Nouveau Code de pro-

cédure civile
9 Loi d’avril 2000 a modifié la durée qui était auparavant 

de 4 mois, à l’issue desquels, en l’absence de réponse, il 
était possible d’intenter, dans les deux mois, un recours 
contentieux.

10 Article R 421-1 du Code de la Justice Administrative, le 
recours ne peut être intenté que dans le délai de 2 mois.
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