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3. TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS

AN (Q) n° 63740 du
9 juillet 2001

(M. Philippe Briand) :
insaisissabilité

des rémunérations des
fonctionnaires

Réponse (JO du
20 août 2001 page 4794) :
l’article 1er du décret n° 74-37
du 18 juin 1974 relatif à la sai-
sie-arrêt et à la cession des
salaires et traitements des
fonctionnaires civils dispose
que “Les proportions dans
lesquelles les salaires et trai-
tements des fonctionnaires
sont saisissables ou cessibles
en vertu de la loi du 24 août
1930 s’appliquent aux
sommes qui sont versées à
titre re rémunération nette, à
l’exclusion de celles dont le
montant dépend de leurs
charges de famille”. Toutefois,
le code du travail définit des
mesures de protection du
débiteur qui limitent les droits
du créancier à son encontre.
Bien que ces règles de pro-
tection aient été rédigées à
l’intention des salariés de droit
privé, la loi du 24 août 1930
modifiée relative à la saisie-
arrêt et à la cession des
appointements, traitements et
soldes des fonctionnaires
civils et militaires rend appli-
cable aux fonctionnaires cette
partie du code du travail. Les

règles protectrices définies par
l’article L. 145-2, premier ali-
néa, consistent à réserver au
salarié une partie non saisis-
sable ni cessible de la rémuné-
ration nette. Les rémunérations
ne sont saisissables et ces-
sibles que dans certaines pro-
portions. La fraction saisissable
est constituée selon les dispo-
sitions de l’article L. 145-2,
deuxième alinéa, de tous les
éléments ayant le caractère
d’une rémunération. Pour un
fonctionnaire, la base de calcul
n’est donc pas limitée au trai-
tement indiciaire mais com-
prend aussi tous les
“accessoires” ayant le carac-
tère de rémunération. Par
contre, ne sont pas prises en
compte les sommes allouées
à titre de remboursement de
frais, les allocations pour
charges de famille et les
indemnités pour charges de
famille, tel le supplément fami-
lial de traitement. Enfin, la
rémunération à prendre en
compte est la rémunération
nette après déduction des rete-
nues obligatoires (assurance
maladie, maternité, invalidité,
retenues pour pension et
contribution de solidarité). La
partie saisissable ou cessible
de ce salaire net est plafonné
selon les tranches fixées à l’ar-
ticle R. 145-2 (décret n° 2000-
1 236 du 19 décembre 2000).

Chaque tranche est majo-
rée de 600 F par personne à
charge, telle que : les enfants
à charge au sens des presta-

tions familiales ou pour l’agent
qui verse une pension alimen-
taire ; le conjoint, le partenaire
d’un PACS ou le concubin dont
les ressources sont inférieures
au RMI ; l’ascendant habitant
avec l’agent ou recevant de lui
une pension alimentaire si ses
ressources sont inférieures au
RMI. Toutefois, aux termes de
l’article L.145-4, les règles de
protection définies ci-dessus
ne s’appliquent pas à l’en-
contre des détenteurs de
créances alimentaires, ni à l’en-
contre des époux bénéficiaires
d’une contribution aux charges
du ménage. Dans ce cas, l’ar-
ticle L. 145-4 garantit en tout
état de cause un minimum de
ressources à l’agent, même en
cas de saisie de la totalité de
ses rémunérations. L’article
R. 145-3 du code du travail fixe
ce minimum au niveau du
montant mensuel du RMI pour
un allocataire, mais ne prévoit
pas que ce montant puisse être
affecté des correctifs pour
charges de famille.

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

S (Q) n° 11632 du
29 octobre 1998
(M. Guy Fischer) :

obligation pour des
lycéens d’assister à
des manifestations à
caractère politique

Réponse (JO du 2 août
2001 page 2535) : le ser-
vice public de l’éducation
nationale est tenu à une obli-
gation de stricte neutralité. En
conséquence, les élèves et les
personnels des établissements
scolaires ne sont jamais
conviés à des manifestations à
caractère politique. Il convient
de noter cependant que les
régions, depuis la décentrali-

sation, ont la charge des lycées
puisqu’elles en assurent “la
construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses répa-
rations, l’équipement et le fonc-
tionnement” (art. L. 214-6 du
code de l’éducation). Il n’est
donc pas anormal qu’un pré-
sident de région puisse être
amené à se déplacer dans les
lycées pour prendre connais-
sance notamment de l’état des
locaux et des mesures finan-
cières à prendre, le cas
échéant, pour les rénover. Le
ministre de l’éducation natio-
nale ne peut donc en aucune
manière s’opposer à de tels
déplacements, dès l’instant où
ils ne présentent pas, de
manière manifeste, un carac-
tère de propagande politique.
Cela vaut également pour le
président de la région Rhône-
Alpes, qui a été légalement élu
à cette fonction, dès l’instant
où il respecte le principe de
neutralité qui s’impose à lui,
comme à tous les partenaires
de l’école.

S (Q) n° 32301 du
29 mars 200

(M. Emmanuel Hamel) :
mise en place de camé-
ras de surveillance dans

l’enceinte d’un lycée

Réponse (JO du
23 août 2001 page 2730) :
certains établissements sco-
laires, dans le cadre de leur
autonomie, ont décidé de
mettre en place un système
de vidéo-surveillance dans le
but de garantir la sécurité
dans l’établissement. Le
ministre de l’éducation natio-
nale n’est pas opposé à ce
type d’expérience, dans la
mesure où elle respecte stric-
tement la réglementation
applicable en la matière mais
il n’entend pas inciter à une
généralisation de ces équipe-
ments de surveillance. Il
existe, en effet, pour lutter

Questions
Réponses

TRANCHE DE SALAIRE FRACTION SAISISSABLE 
MENSUEL NET OU CESSIBLE

jusqu’ à  1 608,33F 1/20
De 1 608,33 F à  3 175 F 1/10
De 3 175 F à  4 766 F 1/5
De 4 766 F à  6 333 F 1/4
De 6 333 F à  7908 F 1/3
De 7 908 F à  9 500 F 2/3
Au-delà de 9 500 F Totalité
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contre les actes d’incivilité et
la violence scolaire, différentes
stratégies alternatives ou
complémentaires de forma-
tion au comportement social
que le ministre privilégie dans
la mesure où elles s’inscrivent
dans le cadre de la mission
éducative de l’école.

7. ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET
PROFESSIONNEL

S (Q) n° 27344 du
24 août 2000

(M. Serge Mathieu) :
création de lycées

polytechniques

Réponse (JO du 9 août
2001 page 2612) : la valo-
risation de la filière profession-
nelle constitue l’une des
priorités du ministre de l’édu-
cation nationale et du ministre
délégué à l’enseignement pro-
fessionnel qui, pour faciliter la
formation et l’insertion des
jeunes, ont affirmé leur volonté
de développer “le lycée des
métiers” aux compétences et
aux rôles élargis. Les princi-
pales actions qui doivent être
engagées dans ce secteur
consistent à améliorer la fluidité
des parcours entre le secon-
daire et le supérieur au sein
d’une même branche profes-
sionnelle, à assurer une conti-
nuité entre les différents niveaux
de formation, du certificat d’ap-
titude professionnelle au bre-
vet de technicien supérieur, à
renforcer les liens entre la filière
professionnelle et la filière tech-
nologique et à créer une syner-
gie entre les différentes
préparations aux mêmes
métiers. Ces mesures doivent
être accompagnées d’un effort
de lisibilité des formations et
des filières qui conduisent à un
groupe de métiers. Ainsi les
lycées professionnels doivent
se reconnaître dans la nomen-
clature des métiers qu’il
conviendra d’actualiser. De
cette meilleure lisibilité de la
filière professionnelle dépen-
dra, en effet, l’image des lycées
professionnels auprès des
élèves et de leurs parents, leur
ouverture sur le monde profes-
sionnel et leur capacité d’inno-
vation. Il est rappelé que, d’ores

et déjà, certains lycées profes-
sionnels constituent des pôles
d’enseignement consacrés à
une filière professionnelle clai-
rement identifiée, par exemple
dans les secteurs de l’automo-
bile, de l’hôtellerie ou du bâti-
ment. Par ailleurs, sur les 2 230
établissements offrant une pré-
paration au brevet de techni-
cien supérieur à la rentrée 2000,
figurent 88 lycées profession-
nels (dont 48 dans le secteur
privé), 551 lycées polyvalents
(dont 121 dans le secteur privé)
et 995 lycées généraux et tech-
nologiques (dont 204 dans le
secteur privé).

9. ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE

AN (Q) n° 57933 du
19 février 2001

(M. Jacques Bascou) et
n° 59463 du 2 avril 2001
(M. Damien Alary) : pers-
pectives pour les EREA

et les SEGPA

Réponse (JO du 6 août
2001 page 4543) : au sein
des collèges, l’organisation
d’enseignements adaptés
répond à une exigence de prise
en charge des élèves dont les
difficultés scolaires apparais-
sent distinctes et spécifiques.
Ces enseignements sont mis
en œuvre au sein de sections
d’enseignement général et pro-
fessionnel élaborés pour agir
au plus près des besoins des
élèves. Les SEGPA ont pour
principal objectif de placer les
collégiens qu’elles scolarisent
en situation d’accéder dans les
meilleures conditions à une for-
mation professionnelle quali-
fiante et diplômante de niveau
V à l’issue de la classe de 3e.
La prise en charge pédago-
gique globale dont bénéficient
les collégiens de SEGPA se
réalise grâce à l’action et à l’in-
tervention d’enseignants spé-
cialisés (instituteurs et
professeurs des écoles), de
professeurs de lycée profes-
sionnel et de professeurs de
lycées et collèges pour l’ensei-
gnement de certaines disci-
plines. Elle a pour but de mettre
les élèves ainsi scolarisés en
situation de rejoindre les dis-
positifs ordinaires d’accès à
une qualification. Le ministre de
l’éducation nationale n’envisage

nullement la disparition des
SEGPA, mais au contraire veille
à ce que leur rénovation soit
réellement poursuivie. Il engage
les académies à la mener à son
terme par un pilotage ferme et
résolu. Par ailleurs, les SEGPA
ont fait l’objet d’une table ronde
de concertation avec les orga-
nisations syndicales à l’initia-
tive du ministre délégué à
l’enseignement professionnel
de façon à formuler des pro-
positions pour développer la
dimension préprofessionnelle
et pour étudier les conditions
de mise en œuvre du nouveau
statut des PLP. Sur ce point, les
nouvelles obligations régle-
mentaires de service de ces
personnels ne sauraient affec-
ter la scolarité des élèves ni l’or-
ganisation de l’enseignement
au sein des SEGPA. A cet effet,
les académies ont reçu les
moyens nécessaires pour com-
penser la réduction des ser-
vices d’enseignement de ces
personnels. Parallèlement, les
recteurs ont été invités à amé-
liorer les liaisons entre le col-
lège et les lycées professionnels
et à accorder une attention par-
ticulière à l’accueil et l’accom-
pagnement des élèves issus
des SEGPA dans les formations
préparant aux CAP. Le ministre
délégué à l’enseignement pro-
fessionnel a engagé une réno-
vation de ce diplôme de
première qualification profes-
sionnelle afin d’offrir, entre
autres mesures, la possibilité de
le préparer sur une durée
variable, adaptée aux différents
publics (un à trois ans). Les
élèves issus des SEGPA pour-
ront ainsi le préparer en trois
ans. Dans le cadre des orienta-
tions sur l’avenir du collège
républicain, le ministre de l’édu-
cation nationale a confirmé la
mission assignée aux SEGPA.
Il entend que leur intégration au
sein des collèges soit poursui-
vie et améliorée afin qu’elles
deviennent des lieux de réus-
site scolaire pour les élèves
qu’elles accueillent. Au regard
de ces ambitions, le statut, le
recrutement, la formation, et,
plus généralement, la carrière
des personnels de SEGPA,
mériteront d’être revus. En ce
qui concerne les réponses édu-
catives actuellement apportées
par les établissements régio-
naux d’enseignement adapté
(EREA), il conviendra d’ajuster
au mieux leur positionnement
dans l’élargissement de l’offre

de formation professionnelle
qualifiante et diplômante, dans
la prise en charge éducative
proposée par l’internat, ainsi
que dans le cadre de la poli-
tique d’intégration et de scola-
risation des jeunes handicapés.

15. PERSONNELS
ENSEIGNANTS
ET D’ÉDUCATION
S (Q) n° 32939
du 3 mai 2001

(M. Emmanuel Hamel) :
meilleure connaissance

des absences
des enseignants

Réponse (JO du 26 juillet
2001) : il est rappelé qu’un
registre des absences des per-
sonnels est tenu dans chaque
établissement. La couverture des
absences de courte durée relève
de la responsabilité des chefs
d’établissement et il leur appar-
tient, dans le cadre du projet
d’établissement, de créer les
conditions favorables à la mobi-
lisation des ressources internes,
en vue du remplacement des
enseignants absents. Pour les
absences d’une durée supérieure
à quinze jours, la gestion des
remplacements appartient aux
recteurs, qui définissent au sein
de leur académie des zones de
remplacement et procèdent aux
affectations des enseignants
appelés à intervenir dans les éta-
blissements scolaires relevant de
la zone de remplacement. Le
décret n° 99-823 du 17 sep-
tembre 1999 relatif à l’exercice
des fonctions de remplacement
prévoit, en effet, que les per-
sonnels enseignants du second
degré, d’éducation et d’orienta-
tion, titulaires et stagiaires, peu-
vent être chargés, conformément
à leur qualification, d’assurer le
remplacement des agents
momentanément absents. Un
tableau de bord du remplace-
ment est actuellement mis en
place, au niveau académique et
au niveau national, pour mieux
connaître les besoins de rem-
placement au sein des établis-
sements et pour permettre une
meilleure utilisation des moyens
affectés à cette fonction essen-
tielle au bon fonctionnement du
système d’enseignement.

à suivre…


