
56 DIRECTION N° 91 SEPTEMBRE 2001

QUESTIONS ▼RÉPONSES

1. VIE
PROFESSIONNELLE

S (Q) n° 32916 du 3 mai
2001 (M. François

Autain) : prorogation du
congé de fin d’activité

Réponse (JO du
28 juin 2001 page 2187) :
le dispositif du congé de fin
d’activité (CFA), institué par la
loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996, a été reconduit depuis
d’année en année et, en l’an-
née 2000, par la loi n° 2000-
1 352 du 31 décembre 2000,
pour permettre sa prorogation
jusqu’au 31 décembre 2001. Il
s’agit d’une transposition de
l’allocation de remplacement
pour l’emploi (ARPE), disposi-
tif de préretraite ouvert aux
salariés du secteur privé, qui a
été mis en extinction progres-
sive jusqu’au 1er janvier 2003.
Le CFA permet un départ anti-
cipé dès cinquante-huit ans
aux fonctionnaires et agents
publics justifiant de 37,5
années de cotisations tous
régimes de retraite de base
confondus, dont 25 années de
service public. Il a été élargi, en
application de l’accord salarial
du 10 février 1998, aux agents
âgés de 56 ans et pouvant jus-
tifier de quarante années de
cotisation, dont quinze années
de service public. Il existe dans
la fonction publique un autre
dispositif de fin de carrière, la
cessation progressive d’acti-
vité (CPA), permettant aux
agents de plus de cinquante-
cinq ans de travailler à mi-
temps avec une rémunération
proche de 80 % d’un temps
plein. Une concertation sur les
perspectives d’évolution et de
rénovation des dispositifs du
congé de fin d’activité et de
cessation progressive d’acti-
vité sera entreprise à brève
échéance.

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

AN (Q) n° 54969 du
11 décembre 2000

(M. Marcel Dehoux) :
permanences de gar-
diennage pendant les
vacances scolaires

Réponse (JO du
19 mars 2001 page 1670) :
la circulaire n° 96-122 du 29 avril
1996 relative à l’organisation du
service pendant les congés sco-
laires dans les établissements
publics locaux d’enseignement
et de formation énonce le prin-
cipe général selon lequel il est
nécessaire d’organiser un ser-
vice de permanence pendant
les vacances des élèves pour
assurer la continuité du service
public de l’éducation nationale
et répondre à certains besoins.
Ces nécessités concernent
notamment la réalisation des
procédures d’orientation, l’ins-
cription des élèves et l’informa-
tion des familles, l’organisation
de la rentrée en collaboration
avec les services académiques
et l’encadrement des person-
nels ouvriers chargés des tra-
vaux d’entretien et de réfection
de l’établissement. Pour garan-
tir la mise en œuvre de ces
objectifs, le chef d’établisse-
ment a pleine compétence pour
organiser les tableaux de ser-
vice des vacances des person-
nels concernés, dont il informe
le conseil d’administration, l’ins-
pecteur d’académie, directeur
des services départementaux
de l’éducation nationale, et la
collectivité locale de rattache-
ment. En ce qui concerne la
période de l’été, la proposition
éventuelle du chef d’établisse-
ment de réduire le service d’été
est soumise à l’inspecteur
d’académie pour accord,
lorsque l’effectif cumulé des
personnels de direction, des
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personnels administratifs et
d’éducation est inférieur à cinq
dans les petits établissements,
et que l’intérêt du service per-
met cette réduction. En ce qui
concerne les petites vacances,
il relève de la responsabilité du
chef d’établissement de définir
un service de permanence et de
maintenir ouvert ou fermé son
établissement pendant ces
périodes. Cependant, s’il juge
que les modalités retenues sont
préjudiciables à la bonne mise
en œuvre de ces objectifs, l’ins-
pecteur d’académie peut tou-
jours, dans le cadre de son
pouvoir hiérarchique, intervenir
pour qu’elles soient modifiées,
notamment en cas de trop
grande réduction ou de sup-
pression totale des perma-
nences. Dans les deux cas, la
décision ou l’avis de l’autorité
hiérarchique, émis dans l’inté-
rêt du bon fonctionnement du
service, s’applique à l’établis-
sement. En effet, si une réduc-
tion du service pendant l’été ou
les petites vacances est pos-
sible, elle ne saurait être systé-
matique. Il importe en effet que
l’établissement soit en mesure
de répondre aux sollicitations
des usagers et de ses parte-
naires extérieurs (accueil des
familles, associations périsco-
laires, travaux entrepris par les
collectivités locales…). De plus,
les personnels ouvriers, ne pou-
vant effectuer certaines de leurs
tâches d’entretien ou de réfec-
tion qu’en dehors de la pré-
sence des élèves, doivent être
en mesure d’accomplir leurs
obligations de service, fixées à
vingt-cinq jours de travail pen-
dant les congés scolaires, ce qui
exclut le fermeture de l’établis-
sement durant l’ensemble des
petites vacances.

AN (Q) n° 43594 du
20 mars 2000

(M. François Loos) :
conditions d’attribution

des dérogations à la
carte scolaire

Réponse (JO du
9 juillet 2001 page 3990) :
la circulaire n° 2000-009 du
13 janvier 2000, relative à la
rentrée 2000 dans les écoles,
collèges et lycées d’enseigne-
ment général et technologique
rappelle notamment les règles
de sectorisation dans les col-
lèges et les lycées et demande
aux inspecteurs d’académie,
directeurs des services dépar-

tementaux de l’éducation
nationale qui ont compétence
pour accorder des dérogations
à la sectorisation, de veiller à
ce qu’aucune dérogation ne
soit accordée pour suivre un
enseignement facultatif. En
effet, cette mesure est un des
moyens de maîtriser certains
détournements de procédure
d’inscription dans un établis-
sement autre que celui du sec-
teur. Le choix d’une option
facultative ne peut donc don-
ner droit à l’affectation de
l’élève dans un établissement
d’enseignement hors secteur.
En revanche, le choix d’une
option obligatoire détermine le
choix d’un établissement sco-
laire et peut conduire à une
demande de dérogation de
secteur scolaire soit à l’entrée
en classe de seconde, soit à
l’entrée en classe de première.
C’est un cas fréquent de
demande de dérogation d’af-
fectation dans une filière tech-
nologique ou professionnelle.

7. ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

AN (Q) n° 50685 du
11 septembre 2000
(M. Armand Jung) :
rémunération des

stages en entreprise

Réponse (JO du
2 juillet 2001 page 3853) :
actuellement, les élèves sta-
giaires peuvent recevoir une
gratification à l’initiative de l’en-
treprise. Si cette gratification ne
dépasse pas 30 % du SMIC,
elle n’est pas soumise aux
charges sociales. Le ministre
délégué à l’enseignement pro-
fessionnel souhaite voir géné-
ralisée une rétribution pour tous
les élèves, quels qu’ils soient,
qui effectuent une période de
formation en entreprise. Il
considère que cette rétribution
est une mesure importante
pour installer un statut social
des lycéens de l’enseignement
professionnel. Le montant de
la rétribution, ainsi que les
moyens de son financement,
sont des objets de discussions
que le ministre délégué a
engagé avec les responsables
des branches patronales en vue
d’aboutir à des conventionne-
ments, au moins par branche,
sur cette question. Au cours de

ces discussions, l’élaboration
d’un protocole national sur les
périodes de formation en entre-
prise est proposée à ces res-
ponsables pour consolider et
garantir le caractère formateur
de ces périodes.

17.PROGRAMMES
ET HORAIRES

AN (Q) n° 56838 du
22 janvier 2001

(Mme Cécile Helle et 26
autres parlementaires,
députés ou sénateurs,

du 22 janvier au 30 avril
2001) : enseignement

des sciences de la Vie et
de la Terre

Réponse (JO du
5 juillet 2001 page 2247
et JO du 9 juillet 2001
page 3993) : depuis la rentrée
2000, l’enseignement des
sciences fait l’objet, à l’école pri-
maire, d’une rénovation visant à
donner plus de place à la
démarche expérimentale. La
réforme du collège annoncée par
le ministre de l’éducation natio-
nale dans sa conférence de
presse du 5 avril 2001 va per-
mettre de poursuivre dans cette
voie. En effet, dans le cadre de
la continuité des apprentissages
entre l’école et le collège, les
enseignants de sixième doivent
avoir une bonne connaissance
de ces nouvelles stratégies
pédagogiques. Au cycle central,
les itinéraires de découverte qui
seront mis en place à partir de la
rentrée 2002 (et qui peuvent être
expérimentés dès la rentrée
2001) permettront aux collégiens
d’approfondir leurs connais-
sances et de tester leurs apti-
tudes et leurs goûts dans le
domaine scientifique. De même,
la nouvelle organisation des
enseignements en classe de troi-
sième leur offrira, à compter de
la rentrée 2003, la possibilité de
consacrer 15 % au moins de leur
horaire à l’étude des sciences.
Dans l’attente des textes adap-
tés à ces nouvelles orientations,
la circulaire n° 97-052, du
27 février 1997, recommande
aux établissements de consti-
tuer, dans la mesure du possible,
des groupes restreints pour l’en-
seignement des sciences de la
Vie et de la Terre. L’éventualité
d’appliquer en priorité ces dis-
positions dans les zones d’édu-
cation prioritaire (ZEP) a pu être

évoquée. Elle demeure cepen-
dant encore à l’étude.

28.FIN DE CARRIÈRE
ET RETRAITE

S (Q) n° 15613 du
15 avril 1999 (M. Roland
Courteau) : représenta-

tion des retraités au
sein des assemblées les

concernant

Réponse (JO du
28 juin 2001 page 2167) :
le Gouvernement est très atta-
ché à la participation des retrai-
tés et des personnes âgées au
sein des instances amenées à
débattre des questions les
concernant. Il convient à cet
égard de rappeler qu’outre le
comité national des retraités et
personnes âgées (CODERPA) et
les comités départementaux et
régionaux, d’autres instances
permettent une telle participa-
tion. Les conseils de sur-
veillance au sein desquels
siègent des représentants des
retraités sont institués auprès
de chaque caisse nationale du
régime général, complétant ainsi
le système de représentation
sociale traditionnel et garantis-
sant une consultation perma-
nente des retraités sur des
sujets qui les concernent. Par
ailleurs, pour organiser dans la
durée la concertation sur l’ave-
nir des retraites, un conseil
d’orientation des retraites a été
instauré. Son rôle consiste à
assurer la transparence des
évolutions engagées et à veiller
à préserver la cohérence d’en-
semble du système par réparti-
tion. Par sa composition, le
conseil d’orientation des
retraites représente l’ensemble
des acteurs dont les discus-
sions, les négociations ou les
décisions contribueront à garan-
tir l’avenir de notre système de
retraite. Parmi ces acteurs, le
conseil associe aussi les repré-
sentants des retraités en la per-
sonne du vice-président du
comité national des retraités et
personnes âgées. Enfin, le
Gouvernement reste attentif aux
propositions faites par les orga-
nisations de retraités visant à
améliorer leur représentation, et
a saisi notamment à ce sujet le
Conseil économique et social,
le 7 décembre 2000, afin de
recueillir ses propositions.

à suivre…


