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Réunion de la cellule juridique du
29 mars 2001 : étaient présents Philippe
Guittet, Jean-Daniel Roque, Bernard
Vieilledent, Pascal Bolloré.

Examen du rapport du
groupe de travail
réuni par le Ministère
de la Justice…

…sur la responsabilité civile
des membres de l’enseignement.

Bien que membre du groupe de tra-
vail, les échéances n’ont pas permis au
SNPDEN de participer à toutes les
réunions.

Une étude critique sera proposée
dans « Direction » lors de la publication
du texte ministériel.

Néanmoins il convient déjà de sou-
ligner l’importance toute particulière por-
tée aux questions traitant de
l’enseignement… privé. De même une
retenue certaine, sinon une certaine « fri-
losité » dans la rédaction des proposi-
tions de ce rapport. Des oublis aussi
puisque, par exemple, les personnels
ATOSS n’y sont pas mentionnés.

Question sur les
voyages scolaires
et la délégation
de responsabilité

Lorsqu’il y a accueil dans des
familles à l’étranger, les textes sur les

appariements envisagent la délégation
de garde et de surveillance des parents
aux familles d’accueil lors des échanges
individuels d’élèves. La mention n’existe
que pour ce cas, en revanche en ce qui
concerne les groupes il n’y a guère de
précisions.

La pratique montre de plus que les
adresses et coordonnées des familles
sont données tardivement et que bien
souvent les élèves sur place sortent libre-
ment le soir de leur lieu d’hébergement…

Comment appréhender aussi, par
exemple, l’urgence d’une intervention
chirurgicale à plusieurs milliers de kilo-
mètres ?
Un texte de cadrage envisageant les
différentes situations liées aux voyages
et déplacements des élèves serait
nécessaire.

Une réflexion sur ce thème sera
développée ultérieurement dans
Direction.

Retour sur la décision
de la Cour d’Appel
de Rennes
du 19 septembre 2000
concernant l’accident
mortel d’un élève lors
d’un séjour à
Ouessant.

En première instance les ensei-
gnants, le directeur adjoint de l’établis-
sement et le maire avaient été
condamnés à 3 mois d’emprisonnement
avec sursis. La Cour d’Appel de Rennes
a appliqué les dispositions de la loi

n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant
à préciser la définition des délits non-
intentionnels. Dans ce cadre le maire a
été relaxé des poursuites. En revanche,
la culpabilité des enseignants et du
directeur adjoint a été confirmée. Et, en
ce qui concerne ce dernier, « respon-
sable pédagogique », il lui est notam-
ment fait grief d’avoir fait confiance aux
professeurs alors qu’il lui appartenait de
procéder aux vérifications relatives à la
sécurité.

Considérant que M. T., directeur
pédagogique au collège (…), indique qu’il
a, de par sa fonction, la responsabilité
d’arrêter les termes des PAE et qu’il
approuve les projets ou non, que les
mesures de sécurité sont discutées en
commun avec les acteurs du PAE et qu’il
valide le projet in fine ; qu’il décide ainsi
de la réalisation des PAE et qu’il a auto-
risé le projet d’Ouessant sous sa res-
ponsabilité.

Considérant qu’il devait à ce titre
et davantage encore que les pro-
fesseurs organisateurs, s’informer
des mesures de sécurité et exiger
que ces derniers se procurent tous les
renseignements nécessaires à la sécu-
rité sur l’île des enfants dont il avait la
charge et dont il reconnaît qu’ils consti-
tuaient des classes difficiles, que la
simple vérification de l’existence
d’une assurance individuelle, cou-
vrant a posteriori un accident, ne
dispense pas le directeur qui auto-
rise un PAE de prendre des pré-
cautions a priori afin de prévenir
tout risque d’accident ; qu’il est avéré
que ces précautions étaient insuffisantes
dès l’organisation du projet ; qu’il ne
suffisait pas au directeur pédago-
gique de se reposer sur les
démarches accomplies par les pro-
fesseurs mais qu’il se devait de
vérifier ou faire vérifier, connais-
sant de par sa réputation, même
s’il ne s’y est pas rendu, le carac-
tère dangereux du littoral d’Ouessant,
s’il existait une réglementation particu-
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lière ou si les sentiers côtiers étaient com-
patibles avec une promenade à bicyclette
de 41 élèves.

Considérant qu’en n’agissant pas dans
ce sens alors qu’il en avait le pouvoir et
les moyens, M. T. a commis une faute de
négligence, en relation directe et certaine
avec l’accident dont a été victime l’élève
K. car les diligences normales qu’il aurait
dû accomplir auraient permis d’apprendre
que les chemins côtiers étaient réservés
aux piétions, cette législation étant à l’évi-
dence connue des responsables admi-
nistratifs et touristiques de l’île et apposée
sur les dépliants de l’office du tourisme
et de la compagnie Pen Ar Bed.

Les attendus de ce jugement, pro-
noncé dans le cadre du nouveau texte sur
les délits non-intentionnels, posent la
question de l’interprétation qui en est –
et qui en sera - faite par les juridictions ;
et, dans le cas présent du fondement de
la responsabilité sur une absence de véri-
fication préalable considérée comme une
diligence normale, dont l’absence consti-
tue une faute.

Obligation de service
des personnels d’ac-
cueil et de veille
(« concierges »)
des EPLE

Par un jugement du 23 janvier 2001
le Tribunal Administratif de Dijon a donné
raison à un couple de « concierges » qui
demandait le paiement d’heures supplé-
mentaires effectuées, au-delà de la durée
légale de 1 677 heures par an (ce qui cor-
respond à 509 heures supplémentaires
pour chaque année de 1995 à 1999).

Des circulaires de 1994 et 1999 pré-
cisaient que les couples de concierges
devaient 57 heures hebdomadaires, les
concierges en poste simple 50 heures et
les veilleurs de nuit 45 heures.

Or, ces deux circulaires ont été annu-
lées en 2000 par le Conseil d’État au motif
qu’elles étaient entachées d’incompé-
tence et d’excès de pouvoir, le ministre
de l’Éducation Nationale ne pouvant de
sa propre autorité procéder à des amé-
nagements horaires de cette nature…

Ce jugement qui vient d’être prononcé
et qui fait suite aux décisions de la Haute
Juridiction va générer de nombreux pro-
blèmes dans la gestion quotidienne de
nos établissements. Le ministère doit
revoir ses copies d’extrême urgence…

Le Ministère a transmis au SNPDEN,
pour avis, un projet de circulaire rela-
tive à l’intervention des associa-

tions de parents d’élèves dans les
établissements scolaires.

Cette nouvelle circulaire a pour objet
de remplacer celles du 9 septembre 1986
(86-256) relative aux associations de
parents d’élèves et du 29 août 1988 (88-
208) relative à la distribution des docu-
ments des associations de parents
d’élèves et des documents d’assurance
scolaire. Le texte opère une synthèse des
deux précédents, dans un souci de sim-
plification qui ne peut qu’être salué.

À noter, quand il est fait référence aux
associations de parents d’élèves, qu’elles
doivent avoir satisfait aux « formalités de
déclaration ». Or, si les associations doi-
vent effectivement être déclarées pour
bénéficier de la personnalité juridique,
ceci n’est pas une condition indispen-
sable pour leur existence.

Quelques lignes, dans le paragraphe
consacré aux conseils des établissements
scolaires nous interrogent davantage, il
est ainsi écrit :

« Eu égard à l’importance du rôle des
représentants de parents d’élèves dans
les différentes instances qui règlent le
fonctionnement des établissements sco-
laires, il est nécessaire d’en fixer les
réunions à des horaires compatibles avec
l’exercice de leur activité profession-
nelle… » Nous pensons que la rédaction
définitive devrait mentionner « souhai-
table » plutôt que « nécessaire », afin de
tenir compte de la réalité du fonctionne-
ment des établissements.

Arrêt du Conseil d’État du 19 mars
annulant des dispositions organi-
sant le mouvement déconcentré de
mutation des personnels ensei-
gnants. Sur la requête de la Société des
agrégés, le Conseil d’État a annulé l’ar-
ticle 2 de l’arrêté du 7 décembre 1998 et
la note de service du 7 décembre 1998
qui organisaient le mouvement décon-
centré des enseignants.

Considérant que la note de service liti-
gieuse qui, conformément aux dispositions
du décret de déconcentration n° 98-915
du 13 octobre 1998, dans la mise en œuvre
du mouvement national des mutations des
personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation du second degré, distingue
une première phase de décisions prises
par le ministre concernant les change-
ments d’académie et une deuxième phase,
au niveau des rectorats, conduisant à l’af-
fectation sur un poste déterminé à l’inté-
rieur du ressort académique et qui prévoit
que, dans certains cas, ce poste peut, à la
suite de la mise en œuvre d’une procédure
dite d ‘« extension de vœux », ne corres-
pondre à aucune des demandes que les
candidats à une mutation ont été invités à
formuler, précise au point 1-2-3 (trans-
mission des demandes) : « en signant le
formulaire » de confirmation de demande
de mutation ou l’imprimé papier, les per-
sonnels s’engagent à accepter obligatoi-
rement la nomination et l’affectation qu’ils

auront reçues dans le cadre des mouve-
ments inter et intra-académiques » ; que
s’il appartenait au ministre d’ap-
précier les suites qui peuvent être
données dans l’intérêt du service
aux demandes de mutation qui lui
sont présentées, il ne tenait d’au-
cune disposition législative ou régle-
mentaire le pouvoir de contraindre
un agent qui demande une mutation
à s’engager par avance à accepter
une mutation ne correspondant pas
aux vœux qu’il est invité à formuler ;
qu’en prévoyant une telle obligation
le ministre a pris une disposition à
caractère statutaire qu’il n’était pas
compétent pour édicter ; que cette dis-
position était indivisible des autres dispo-
sitions de la note de service, celle-ci est,
dans son ensemble, entachée par suite
d’incompétence.

Considérant qu’il résulte de ce qui pré-
cède que la Société des agrégés de l’uni-
versité est recevable et fondée à demander
l’annulation de la note de service n° 98-
253 du 7 décembre 1998 du ministre de
l’Éducation nationale, en tant qu’elle
concerne les professeurs agrégés…

Le ministère a déjà pris position en
publiant un communiqué le 21 mars : (…)
« En conséquence, le ministère de l’Édu-
cation nationale procédera aux modifi-
cations nécessaires des textes
réglementaires au plus tard le 1er sep-
tembre 2001 »…

Réponse aux questions
transmises à la cellule
juridique :
. « Des associations « loi 1901 »

(autres que l’UNSS et le FSE…)
ont-elles le droit d’avoir leur
siège dans un établissement
scolaire ? »

Jean-Daniel Roque, propose :
1. Se reporter au GUIDE JURIDIQUE DU

CHEF D’ÉTABLISSEMENT, Fiche
N° 27 page 206, 2e colonne, lignes 26
à 33.

2. Selon l’article 8 (20, d) du décret du
30 août 1985, « en qualité de repré-
sentant de l’État au sein de l’établis-
sement, le chef d’établissement… est
responsable de l’ordre dans l’établis-
sement. Il veille au respect des droits
et devoirs de tous les membres de la
communauté scolaire et assure l’ap-
plication du règlement intérieur »

Cette affirmation suffit-elle pour per-
mettre au chef d’établissement  « d’en-
cadrer, suspendre ou interdire une activité
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d’une association », comme l’affirme la
circulaire n° 96-249 ?

Si une telle décision repose sur un
motif de sécurité ou d’ordre public, et si
l’activité soit a lieu dans l’enceinte de l’éta-
blissement scolaire, soit concerne ses
élèves pendant les horaires habituels de
fonctionnement, une telle compétence est
indiscutable.

Mais quand la motivation est plus déli-
cate à qualifier - notamment quand elle
met aussi en jeu un critère d’opportunité
– ou quand l’activité concerne des
membres de la communauté éducative
mais se situe à l’extérieur de l’établisse-
ment et à un moment où celui-ci est fermé,
une telle affirmation est-elle toujours aussi
justifiée ?

Dans de telles situations, et dans la
mesure où les statuts d’une association
en constituent pour ses membres la « loi
interne », et où les tribunaux sont très
attentifs au respect de l’autonomie des
associations, plutôt que de laisser croire
que la seule qualité de chef d’établisse-
ment suffit pour mettre en œuvre ce « pou-
voir », il est plus sûr de fonder un tel
« suivi » des activités de l’association sur
une disposition expresse des statuts. Ainsi
je conseille de soumettre l’autorisation de
fixer le siège social de l’association à l’ins-
cription dans ses statuts de la disposition
suivante :

« Article… Relations avec le chef d’éta-
blissement et le conseil d’administration.
Le chef d’établissement doit être informé
de toutes les décisions prises par l’asso-
ciation. Si le chef d’établissement consi-
dère que certaines décisions peuvent
porter atteinte aux principes du service
public d’enseignement ou causer un pré-
judice (moral ou matériel) à l’établisse-
ment, il en informe le Président de
l’association, peut suspendre l’exécution
de ces décisions et saisit le Conseil
d’Administration de l’établissement »

On pourrait croire qu’une telle dispo-
sitions n’est pas nécessaire si les statuts
prévoient que le chef d’établissement –
ou son représentant – siège de droit au
conseil d’administration et à l’assemblée
générale de l’association. Pour autant, il
peut arriver que le chef d’établissement
ne puisse être y présent ni représenté.
C’est dans de telles circonstances que la
disposition proposée ci-dessus trouve
toute son utilité, même dans de telles cir-
constances.

. Un rectorat peut il exiger la
démission d’une aide-éducatrice,
à l’issue d’une formation finan-
cée par celui-ci.

Une aide-éducatrice est employée dans
un collège pour aider à l’intégration d’élèves
handicapés. Souhaitant faire carrière dans

ce secteur elle a suivi une préparation au
diplôme d’aide médico-psychologique pré-
parée par le GRETA. Action financée par le
Rectorat d’Académie.

La responsable du service concerné
du Rectorat informe l’aide éducatrice par
téléphone que cette prise en charge finan-
cière impliquait une démission immédiate
dès l’obtention du diplôme, dont les
épreuves sont fixées aux 26 et 27 juin.

Éléments de réponse apportés par
Jean-Daniel Roque :

Un Rectorat peut tout à fait condi-
tionner la prise en charge financière de la
préparation d’un diplôme de l’engagement
écrit préalable de la personne de recher-
cher (après obtention) activement un
emploi correspondant à ce diplôme et
d’accepter une offre éventuelle.

Un tel choix peut faire partie d’une
politique académique.

Mais il est bien évident que, d’un point
de vue juridique, et au regard du contrat
d’aide-éducateur :
- une telle condition doit être présentée

antérieurement à la décision de prise
en charge financière, et explicitement
acceptée par la personne concernée,

- cette exigence ne peut avoir comme
calendrier de mise en œuvre que la
date de réception d’une offre d’em-
ploi, et non celle de l’obtention du
diplôme.

. Un collègue interroge la cellule
sur le fait suivant :

Le précédent agent comptable de son
établissement n’avait pas produit de
compte financier durant 4 exercices. Un
autre agent comptable a été désigné pour
rétablir les opérations comptables. A l’is-
sue de ces opérations celui-ci a demandé
au chef d’établissement de présenter au
conseil d’administration le montant de sa
rétribution. Surpris par cette démarche le
collègue demande un avis sur la régula-
rité de cette démarche.
Si celle-ci ne peut qu’apparaître surpre-
nante dans le cadre du service public, elle
est néanmoins prévue par la circulaire
n° 88-079 du 28 mars 1988 « Organisation
économique et financière des établisse-
ments publics locaux d’enseignement »
dans son article 441-3 (désignation d’un
commis d’office) : La rétribution due
au commis d’office est à la charge
de l’agent comptable défaillant. Il
appartient à l’établissement de fixer
la rétribution due à ce dernier. Dès
lors que le comptable défaillant ne
s’acquitte pas de sa dette vis-à-vis
du commis d’office, il incombe à
l’établissement de payer sur son
budget la rémunération de celui-ci.

Une action récursoire intervenant
ensuite contre le comptable défaillant…

. Conditions de constitution de
partie civile :

Rappel : la constitution de partie civile
a pour objet d’obtenir réparation du pré-
judice subi. Elle a lieu par courrier recom-
mandé précisant la nature du préjudice.
Dans l’affaire présentée – collègue pour-
suivi par un enseignant pour « harcèle-
ment moral et dénonciation calomnieuse »
(à l’occasion de la notation) qui demande
l’appui du syndicat, il faut noter :
• La constitution de partie civile n’est

guère envisageable puisque la per-
sonne n’est pas une victime mais au
contraire celle qui est poursuivie.

• Cependant si elle est relaxée, elle
pourra entreprendre une action récur-
soire qui rendrait possible la demande
de constitution de partie civile du syn-
dicat (notamment sur le fondement de
l’article L 411-11 du code du travail
qui permet à une organisation syndi-
cale d’intervenir au titre de l’intérêt
collectif)

• À défaut de partie civile il est possible
à une organisation d’adresser un
courrier à lire à l’audience apportant
des précisions et faisant part de son
soutien.

Quant au moment de dépôt d’une
constitution de partie civile.
• Sur le moment de la constitution de

partie civile : celle-ci est ouverte dès
l’engagement des poursuites pénales.
Elle peut l’être soit avant soit le jour de
l’audience.

• Au moment de l’audience elle doit inter-
venir avant l’intervention du procureur.

À noter dans l’actualité juridique :
• Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001

portant code des marchés publics
• Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001

relatif à la signature électronique


