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QUESTIONS ▼RÉPONSES

VIE
1. PROFESSIONNELLE

AN (Q) n° 26664 du
15 mars 1999 (M.

Jacques Desallangre) :
responsabilité pénale

des personnels de
direction

Réponse (JO du 10 avril
2000 page 2325) : les sujets et
les attentes des personnels de
direction évoqués dans la
question écrite s’inscrivent
parfaitement dans le cadre
des travaux des différents
groupes de travail qui ont été
mis en place à la suite des
propositions contenues dans
le rapport remis par le recteur
Blanchet et qui portent sur les
thèmes suivants : les tâches
administratives des chefs
d’établissement ; le recrute-
ment, la carrière, les débou-
chés, la formation initiale et
continue des personnels de
direction ; l’évaluation des per-
sonnels de direction ; les
conseils des établissements ;
les aspects catégoriels. En ce
qui concerne la responsabilité
juridique des chefs d’établis-
sement résultant à la fois de
la décentralisation, du statut
d’établissement public local
d’enseignement conféré aux
lycées et collèges, de l’inter-
vention des différents parte-
naires locaux et de l’impact
sur la vie scolaire des évolu-
tions sociales conduit les per-
sonnels de direction à prendre
étroitement en compte la
dimension juridique de l’exer-
cice de leurs responsabilités.
Afin de les aider, la direction
des affaires juridiques du
ministère de l’éducation natio-
nale a réalisé à leur intention
le “Guide juridique du chef
d’établissement”. ce guide est
la marque du soutien qui est
apporté à l’action quotidienne

des principaux et proviseurs.
Il met à leur disposition, sous
une forme synthétique et pra-
tique, une cinquantaine de
fiches thématiques qui cou-
vrent l’ensemble des ques-
tions juridiques auxquelles ils
sont confrontés.

ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE 

7. ET PROFESSIONNEL
AN (Q) n° 43784 du

27 mars 2000 (M. Jean-
Yves Besselat) :

perspectives

Réponse (JO du 5 juin
2000 page 3434) : la diminu-
tion de l’horaire hebdoma-
daire des élèves est l’un des
axes prioritaires de la réforme
de l’enseignement profes-
sionnel. Diminuer l’horaire
hebdomadaire ne signifie
pas, en corollaire, diminuer
l’horaire global de la forma-
tion. La diminution de l’ho-
raire hebdomadaire est
obtenue par allongement de
la période consacrée aux
enseignements. Une semaine
de formation en établisse-
ment équivaut à une heure
hebdomadaire répartie sur
l’année et toute semaine
d’enseignement supplémen-
taire peut donc se traduire
par une réduction équivalente
d’une heure hebdomadaire.
L’allongement de la période
consacrée à l’enseignement
est possible sans allonge-
ment de l’année scolaire. Cet
allongement est obtenu par
optimisation - réduction de la
période d’examen et par
réduction des périodes de
formation en entreprise (PFE).
Ainsi, sans modifier la durée
de l’année scolaire ni le
volume horaire global consa-
cré à l’enseignement, il a été
possible, et cela pour la

majorité des diplômes, de
diminuer l’horaire hebdoma-
daire des élèves de une heure
à trois heures et demie selon
la spécialité. Pour certaines
disciplines, une légère baisse
du volume horaire cycle a été
nécessaire. C’est le cas des
diplômes pour lesquels il n’a
pas été possible de réduire
la PFE ou pour lesquels il y a
eu introduction d’une PFE.
En enseignement général et
pour une même discipline,
des variations d’horaire injus-
tifiées, d’une spécialité à
l’autre, ont été corrigées dans
les nouvelles grilles. Les rares
baisses de volume horaire
cycle ont généralement été
compensées par une aug-
mentation du taux de dédou-
blement. Ces ajustements
sont sans incidence sur les
programmes de formation.
Dans le second degré de
l’enseignement scolaire, les
emplois créés en loi de
finances pour 2000 et les
moyens dégagés par la
baisse des effectifs scolari-
sés permettent d’améliorer
les conditions d’encadrement
et de résorber progressive-
ment les inégalités des dota-
tions constatées sur le
territoire national. Il appartient
maintenant aux autorités aca-
démiques qui ont reçu délé-
gation de pouvoir en
application de la déconcen-
tration administrative, de défi-
nir la politique pédagogique
de l’académie et les condi-
tions dans lesquelles elles
entendent la mettre en œuvre
en fonction des besoins des
élèves, notamment pour ceux
qui présentent les plus
grandes difficultés dans les
zones et les réseaux d’édu-
cation prioritaires. Par
ailleurs, des moyens spéci-
fiques ont été attribués aux
académies pour la mise en
œuvre de la réforme de l’en-
seignement professionnel

équivalant à 3 309 équiva-
lents temps plein (ETP).

ÉDUCATION
9. SPÉCIALISÉE

S (Q) n° 22271 du
27 janvier 2000 (M. Guy
Fischer) : moyens accor-

dés aux SEGPA

Réponse (JO du 11 mai
2000 page 1696) : des direc-
tives récentes du ministère de
l’éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
organisent la rénovation de
l’enseignement adapté dans le
second degré, et notamment
des sections d’enseignement
général et professionnel adapté
(SEGPA) de collège. Les prin-
cipaux objectifs de cette réno-
vation sont de faire des élèves
de SEGPA des collégiens à
part entière, et de permettre à
chacun d’eux d’accéder à une
qualification de niveau V. La cir-
culaire n° 96-167 du 20 juin
1996 indique que dans les éta-
blissements, la répartition des
moyens intègre la SEGPA, et
que dans le cadre de la dota-
tion horaire globale du collège,
cette dotation est clairement
identifiée pour assurer à l’en-
semble des élèves la continuité
des enseignements. La note de
service n° 98-128 du 19 juin
1998 précise que la globalisa-
tion des moyens de la SEGPA
dans l’ensemble de ceux du
collège permet d’intégrer les
besoins des élèves de SEGPA
tels qu’ils sont définis dans la
circulaire du 20 juin 1996 pré-
citée. Par ailleurs, la dotation
doit traduire dans tous les cas
la mise à disposition des
moyens nécessaires pour cou-
vrir ces besoins afin d’assurer
aux élèves la continuité des
enseignements. En ce qui
concerne les conditions d’en-
seignement, les taux d’enca-
drement constatés dans les
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SEGPA en 1998-1999 montrent
l’effort fait pour favoriser la
réussite des élèves scolarisés
dans ces sections. En effet,
près de la moitié des heures
sont assurées devant des
groupes dont l’effectif est égal
ou inférieur à dix élèves, la
moyenne nationale du nombre
d’élèves par division pour l’en-
semble des enseignements
étant de l’ordre de 13. Certes,
ces données cachent des dis-
parités locales. C’est pourquoi
la rénovation des SEGPA se
réalise dans les académies
dans le cadre d’un plan plu-
riannuel de cinq ans. Le rec-
teur, assisté d’un groupe de
pilotage, veille à inscrire la poli-
tique conduite dans une cohé-
rence académique au plus près
du terrain et à organiser l’en-
semble des actions de réno-
vation, de façon à assurer la
mise en œuvre efficace et
cohérente des enseignements
adaptés. Les conditions de
réussite de la rénovation des
enseignements généraux et
professionnels adaptés sont
une préoccupation essentielle
du ministère de l’éducation
nationale, de la recherche et de
la technologie. Ces conditions
de réussite ont été au cœur de
la journée nationale des SEGPA
le 20 janvier 2000. Elles conti-
nueront de faire l’objet, au
niveau national, d’un suivi
attentif et régulier.

QUESTIONS 
FINANCIÈRES ET

14. BUDGÉTAIRES
AN (Q) n° 43022 du

13 mars 2000 (M. André
Godin) : fonctionnement
des samedis citoyens

Réponse (JO du 8 mai
2000 page 2875) : la journée
d’appel de préparation à la
défense nationale constitue
désormais le cadre où sont
abordées, pour une classe
d’âge donnée, les questions
de défense, et, plus générale-
ment, les questions de
citoyenneté. A cet effet, le
ministère de la défense invite
différents intervenants, parti-
culièrement intéressés par ces
questions de citoyenneté, à
participer à ces journées. C’est
dans ce cadre que des ensei-
gnants, particulièrement ceux
en charge de l’instruction

civique, des proviseurs et des
recteurs sont amenés à inter-
venir lors de ces “samedis-
citoyens”. Cette participation
est basée sur le volontariat des
différents intervenants. Il n’est
pas prévu de rémunération
spécifique destinée à indem-
niser les personnels de l’édu-
cation nationale pour leur
participation aux “samedis-
citoyens”.

AN (Q) n° 43079 du
13 mars 2000 (M.

Patrick Leroy), n° 43306
du 13 mars 2000 (M.

Thierry Lazaro),
n° 44027 du 27 mars

2000 (M. Patrick
Delnatte) : propriété
intellectuelle (droits

d’auteur et établisse-
ments d’enseignement)

Réponse (JO du 29 mai
2000 page 3284) : conformé-
ment aux stipulations du proto-
cole d’accord du 17 novembre
1999 sur la reproduction par
reprographie d’œuvres proté-
gées, le nombre de reproduc-
tions par reprographie prévu par
le contrat est fixé à 180 copies
par élève et par an, la copie
s’entendant d’une page de for-
mat A 4. En conséquence, la
reproduction sur une page de
format A4 de plusieurs œuvres
protégées correspond à une
copie au sens du contrat que
les établissements scolaires ont
conclu avec le Centre français
d’exploitation du droit de copie.
Ce nombre de copies autori-
sées par élève et par an cor-
respond à une estimation
élaborée par les signataires du
protocole d’accord. Il s’agit d’un
forfait moyen applicable durant
une phase exploratoire de deux
ans à l’expiration de laquelle, et
si l’analyse des pratiques le jus-
tifie, des forfaits distincts, tenant
compte du niveau et du type
d’enseignement, seront fixés.
Dans la mesure où seules les
reproductions par reprographie
d’œuvres protégées sont
concernées par le protocole
d’accord, une “notice d’aide à
l’identification des reproduc-
tions par reprographie qui
entrent dans le forfait de copies
autorisées par élève et par an”
est en cours d’élaboration par
le groupe de travail prévu au
protocole. Ce document sera
transmis au cours du troisième
trimestre de l’année scolaire
1999-2000 à l’ensemble des

établissements publics et pri-
vés sous contrat. S’agissant de
la durée du droit exclusif d’ex-
ploiter une œuvre, l’attention
doit être attirée sur le fait que la
nouvelle rédaction du second
alinéa de l’article L. 123-1 du
code de la propriété intellec-
tuelle, issue de la loi n° 97-283
du 27 mars 1997 portant trans-
position dans le code de la pro-
priété intellectuelle des
directives CE n° 93/83 du
27 septembre 1993 et n° 93/98
du 29 octobre 1993, dispose
qu’au décès de l’auteur ce droit
persiste au bénéfice de ses
ayants droit pendant l’année
civile en cours et les soixante-
dix années qui suivent. En ce
qui concerne les sujets d’exa-
men publiés dans les annales
et correspondant donc à des
sujets d’examen officiel, la juris-
prudence considère que leur
reproduction est libre de droits.
Toutefois, si un sujet d’examen
comporte la reproduction d’une
œuvre encore protégée, sa
reprographie entre dans le
champ couvert par le contrat
que l’établissement a conclu
avec le Centre français d’ex-
ploitation du droit de copie.
Conformément à l’article L. 123-
5,3, a) du code de la propriété
intellectuelle, les courtes cita-
tions sont autorisées lors-
qu’elles sont justifiées “par le
caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou
d’information de l’œuvre à
laquelle elles sont incorporées”.
La courte citation, qui a pour
caractéristique d’être brève, doit
donc être incorporée dans une
œuvre nouvelle afin d’illustrer
ou éclairer un propos. Il ne sau-
rait s’agir de la reproduction,
même brève, d’un document.
En tout état de cause, la courte
citation ne doit en aucun cas
dispenser les élèves de recou-
rir à l’œuvre originale. Elle doit
également comporter l’indica-
tion claire du nom de l’auteur et
du titre de la publication dont
elle est extraite.

PERSONNELS NON
16. ENSEIGNANTS

AN (Q) n° 4119 du
7 février 2000 (M.

Maurice Ligot) : consé-
quences du rattrapage
des congés annuels sur
le fonctionnement des

établissements
scolaires

Réponse (JO du 3 avril
2000 page 2198) : l’état de
santé d’un fonctionnaire peut
le conduire à demander le
bénéfice de congés de mala-
die prévus par la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dis-
positions statutaires relatives
à la fonction publique de l’É-
tat. Ceux intervenus au cours
d’une période travaillée sont
comptabilisés comme du tra-
vail effectif. Ceux intervenus
pendant une période de
congé annuel sont récupé-
rables. La réglementation
apporte plusieurs limitations
à l’exercice de ce droit à récu-
pération. Le droit à congé
annuel ne porte que sur la
fraction non utilisée du congé
légal dû au titre de l’année
civile en cours. Le bénéfice de
tout ou partie du congé
annuel, éventuellement pris
immédiatement à la suite du
congé maladie, ne présente
aucun caractère d’automati-
cité et n’est accordé que si les
besoins du service le permet-
tent. Il s’exerce en toute hypo-
thèse dans la limite de l’année
civile en cours, sans possibi-
lité de report sur l’année sui-
vante, sauf accord du chef de
service. Il appartient donc à
ce dernier, dans le souci du
bon fonctionnement de son
établissement, d’arrêter le
calendrier des récupérations,
après concertation avec
l’agent, en fonction des
contraintes de remplacement
et des modalités que l’intérêt
du service peut rendre néces-
saires, conformément à l’ar-
ticle 3 du décret n° 84-972 du
26 octobre 1984 relatif aux
congés annuels des fonction-
naires de l’État.

20. PARENTS D’ÉLÈVES
S (Q) n° 20439 du

18 novembre 1999
(M. Michel Doublet) :
mesures mises en

œuvre pour inciter les
parents d’élèves à s’in-
vestir dans la vie des

établissements
scolaires

Réponse (JO du 6 avril
2000 page 1272) : l’implication
de parents d’élèves dans la
scolarité de leurs enfants, et
également dans la vie des
écoles et des établissements,
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est une des priorités du minis-
tère de l’éducation nationale.
Les réformes actuellement
mises en œuvre évoquent
toutes la nécessité de consul-
ter et tenir régulièrement infor-
més les parents d’élèves et
leurs représentants des
affaires de l’école ou de l’éta-
blissement. Des consignes ont
été données aux directeurs
d’école et chefs d’établisse-
ment pour associer davantage
les délégués des parents
d’élèves. Cette année scolaire,
une campagne d’information
télévisuelle a été diffusée pour
inciter les parents d’élèves à
participer aux élections de
leurs représentants.

FIN DE CARRIÈRE
28. ET RETRAITE

AN (Q) n° 42108 du
21 février 2000 (M. Yves

Nicolin) : cumul avec
une activité profession-
nelle dans la fonction

publique

Réponse (JO du 29 mai
2000 page 3311) : le code
des pensions introduit des
restrictions aux possibilités
de cumul, lorsque la rému-
nération d’activité est payée
par un organisme public ou
para public. Ainsi, pour les
fonctionnaires civils nommés
dans un nouvel emploi, la
pension correspondant à la
première activité est suppri-
mée (art. L 77). De même, la
pension du fonctionnaire parti
à la retraite avant la limite
d’âge et recruté comme non-
titulaire est suspendue jus-
qu’à ce que l’intéressé
atteigne cette limite d’âge,
sauf à lui permettre de per-
cevoir, si la pension est supé-
rieure à la nouvelle
rémunération d’activité une
somme égale à cet excédent
(art. L. 86). En revanche, les
pensions servies par le
régime du code des pensions
civiles et militaires de retraite
sont cumulables avec une
rémunération d’activité ver-
sée par un employeur du
secteur privé. La proposition
formulée ici vise à empêcher
le retraité atteint par la limite
d’âge de son emploi, mais
âgé de moins de soixante
ans, de percevoir sa pension
avant l’âge de soixante ans,

dans le cas où il reprend une
activité rémunérée. Il y a lieu
d’observer, tout d’abord, que
les cas de cumul sont peu
nombreux et intéressent
110 000 retraités de la fonc-
tion publique de l’État (dont
65 000 anciens militaires) sur
une population totale de
1 300 000 retraités. En outre,
beaucoup de cumulants
exercent une activité à temps
partiel et faiblement rémuné-
rée. Par ailleurs, selon cer-
taines études, le dispositif
actuel de limitation des
cumuls n’a pas d’incidence
réelle sur l’emploi des jeunes.
Une nouvelle mesure restric-
tive en la matière n’entraîne-
rait pas obligatoirement l’effet
favorable escompté. En
outre, des limites d’âge impo-
sent le départ en retraite aux
fonctionnaires à partir d’un
certain âge, pour des raisons
tenant à l’intérêt du service,
alors que, dans le secteur
privé, la retraite est exclusi-
vement un droit, et non une
obligation. Cette donnée ne
peut manquer d’être prise en
compte. Les règles relatives
au cumul entre une pension
et une rémunération d’acti-
vité applicables dans la fonc-
tion publique semblent donc
aboutir à un équilibre satis-
faisant et adapté aux spéci-
ficités du code des pensions
civiles et militaires entre les
droits des agents et l’intérêt
général.

STATISTIQUES
31. DIVERSES

S (Q) n° 22037 du
20 janvier 2000 (M.

Jean-Pierre Raffarin) :
répartition des fonction-
naires entre les services

déconcentrés et les
administrations

centrales

Réponse (JO du 9 mars
2000 page 880) : l’honorable
parlementaire souligne à juste
titre la qualité des services
publics, fortement mis à
contribution à la fin de l’an-
née 1999 et au début de l’an-
née 2000. Il faut en effet
rendre hommage à l’en-
semble des agents de l’État,
et plus généralement des ser-
vices publics, qui ont été
conduits à intervenir sur le ter-

rain, notamment pour assurer
la sécurité des citoyens, dans
des conditions difficiles. Les
effectifs des services décon-
centrés représentent plus de
98 % de l’ensemble des
emplois dans l’administration
de l’État, leur part est de 95 %
si l’on considère l’ensemble
des services hormis l’ensei-
gnement. C’est donc moins
de 37 000 emplois qui sont
affectés dans les directions
centrales des ministères alors
que les services extérieurs
accueillent plus de 2 millions
d’agents (dont une moitié
d’enseignants). Dans le cadre
de la modernisation de l’ad-
ministration territoriale de l’É-
tat, un certain nombre de
dispositions - adoptées au
dernier comité interministériel
pour la réforme de l’État qui
s’est tenu le 13 juillet 1999-
ont pour but d’amplifier la
déconcentration, en termes
d’organisation, en matière
budgétaire et financière.
L’élaboration d’un projet ter-
ritorial, par les chefs des ser-
vices déconcentrés, à
l’initiative et sous la respon-
sabilité des préfets, est pré-
vue dans chaque région ou
département avant la fin 2000
et devra permettre de renfor-
cer la cohésion et l’efficacité
des services de l’État au plan
local. Cependant dans les
prochaines années la fonction
publique de l’État va connaître
de nombreux départs, les-
quels vont augmenter forte-
ment le coût des retraites. Les
orientations pour une pro-
gression maîtrisée des
dépenses publiques condui-
sent à prévoir une stabilisa-
tion des effectifs de l’État, et
à examiner l’adaptation des
ressources existantes aux
missions. Cela passe par la
mise en place dans les diffé-
rents ministères d’instruments
de contrôle de gestion, la
mutualisation et la cohérence
des informations qui pour-
raient s’organiser au sein d’un
“observatoire de l’emploi dans
la fonction publique” : ces
mesures ont également été
décidées lors du comité inter-
ministériel pour la réforme de
l’État du 13 juillet 1999. La
transparence de l’affectation
des moyens dans chaque
administration contribuera
également à améliorer l’effi-
cacité de l’action publique et
la modernisation de l’État.

AN (Q) n° 41215 du
7 février 2000 (M. Bruno

Bourg-Broc) : coût de
formation d’un bachelier

Réponse (JO du 27 mars
2000 page 2002) : l’élabora-
tion du compte provisoire de
l’éducation pour 1998 permet
d’évaluer à 520 700 francs le
coût de la formation pour un
bachelier de l’enseignement
général ou technologique. Le
parcours théorique du futur
bachelier est valorisé sur la
base : d’un coût en maternelle
(trois ans) de 73800 francs (au
prix de 1998) ; d’un coût en
primaire (cinq ans) de
124 000 francs (au prix de
1998) ; d’un coût en collège
(quatre ans) de 166000 francs
(au prix de 1998) ; d’un coût
en lycée (trois ans) de
156 900 francs (au prix de
1998). Il est à signaler que le
coût de la formation pour un
bachelier de l’enseignement
général ou technologique éva-
lué en 1993 à 427 000 francs
(au prix de 1993) concerne
une version provisoire du
compte 1993. Dans la version
définitive du compte pour
1993, ce coût s’établit à
437 900 francs (au prix de
1993) ; il s’élèverait à
492 900 francs en 1998.


