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Utilisation des fonds
de réserve des EPLE

Un conseil régional annonce - par voie
de presse - une réduction des dotations de
fonctionnement d’un certain nombre de
lycées, au motif que ceux-ci disposent de
« fonds de réserve » trop importants. Si l’ab-
sence de concertation pour l’application de
cette décision a été vigoureusement dénon-
cée par le SNPDEN, nous nous interrogeons
quant à la base réglementaire ayant conduit
à l’adoption de cette mesure par la commis-
sion permanente de l’assemblée régionale.

La lecture de certains ouvrages (La ges-
tion financière des établissements scolaires
locaux du second degré – J. GAVRARD –
Berger-Levrault, 6e édition, 1995, p. 80) sem-
blerait montrer que la procédure décidée par
cette collectivité territoriale ne serait pas
contraire à une circulaire du 15 septembre
1980… mais,
1. D’une part cette circulaire n’est plus réfé-

rencée par le RLR, ni par d’autres recueils
(Guide de la réglementation financière et
comptable des EPLE – 1996). Son appli-
cation au cas d’espèce ne peut donc être
garantie…

2. D’autre part l’on peut s’interroger sur sa
totale harmonie avec les principes qui ont
présidé à l’élaboration - postérieure – des
lois de décentralisation… est-elle toujours
applicable ?

Il vaudrait alors la peine de demander à
la Région sur quel texte explicite et posté-
rieur aux lois de décentralisation elle se fonde
pour prendre une telle décision.

Quoi qu’il en soit, la critique peut en
toutes hypothèses porter de manière fondée
sur :
- le respect par la Région des dispositions

du point IV de l’article 11 de la loi du
22 juillet 1983, qui nécessite un vote de
l’assemblée délibérante elle-même, et
exclut expressément une délégation à la
commission permanente (« nouveau »
nom du bureau)

- les modalités de calcul par la Région des
sommes ainsi disponibles, en distinguant
entre les réserves de chacun des services
spéciaux (cf. art. 35, 4e alinéa, du décret
du 30 août 1985) et celles du service
général, et, au sein de ces dernières, les
réserves provenant de libéralités, de l’alié-
nation d’un élément de patrimoine, ou de
projets d’investissement déjà approuvés
par le conseil d’administration.

Par exemple : puisque la Région a la
charge du fonctionnement des lycées (art.
14-III de la loi du 22 juillet 1983) et doit appli-
quer des critères qui ne semblent pas prendre
en compte l’état des réserves (art. 16-9-VII…
mais le texte dit « notamment », ce qui atté-
nue le raisonnement), il pourrait être fondé
d’équilibrer le budget de l’année « x +2 » à
partir de réserves constituées l’année « x »
si cet exercice « x » n’a pas constaté d’autres
ressources que la participation régionale…
mais cela ne serait plus justifié si l’excédent
de l’année « x » provenait de libéralités ou
ressources propres à l’établissement.

Rappel du cadre législatif : Loi n° 83-
663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répar-
tition des compétences entre les communes,
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les départements, les régions et l’État, et
modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier
1985.

Art. 14 (…)
III. La région a la charge des lycées et

des établissements d’éducation spé-
ciale. Elle en assure la construction,
la reconstruction, les grosses répara-
tions, l’équipement et le fonctionne-
ment, à l’exception d’une part des
dépenses pédagogiques à la charge
de l’État dont la liste est arrêtée par
décret et d’autre part des dépenses
de personnels (…)

Art. 15-9 - Le budget de l’établisse-
ment est préparé, adopté et devient exé-
cutoire dans les conditions suivantes :
I. Avant le 1er novembre de l’année pré-

cédant l’exercice, le montant prévi-
sionnel de la participation aux
dépenses d’équipement et de fonc-
tionnement incombant à la collectivité
territoriale dont dépend l’établisse-
ment et les orientations relatives à
l’équipement et au fonctionnement
matériel de l’établissement arrêtées
par l’assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiées au chef
d’établissement (…)

II. Le chef d’établissement prépare le
projet de budget en fonction des
orientations fixées et dans la limite de
l’ensemble des ressources dont dis-
pose l’établissement. (…)

VII. La répartition des crédits aux établis-
sements par les collectivités de ratta-
chement se fonde notamment sur des
critères tels que le nombre d’élèves,
l’importance de l’établissement, le
type d’enseignement, les populations
scolaires concernées, les indicateurs
quantitatifs de scolarisation.

Art. 15-11
IV. Pour l’application des dispositions…

des articles 15-9… le conseil général
ou le conseil régional peut déléguer
tout ou partie de ses attributions à son
bureau, à l’exception de celles rela-
tives à la fixation du montant de la par-
ticipation de la collectivité de
rattachement prévue au paragraphe I
de l’article 15-9.

Aménagement,
Réduction du Temps
de Travail (ARTT)

Des négociations se déroulent
actuellement sur l’application à l’Édu-
cation nationale du décret 2000-815 du
25 août 2000 pour les personnels IATOS
et d’encadrement.

Il n’est pas exclu qu’elles aboutissent
à un horaire annuel décompté proche
de 1 500 heures.

En l’absence d’éléments fiables,
nous ne nous livrerons pas à de vaines
supputations. Néanmoins apparaît déjà,
au travers de cette diminution poten-
tielle, un certain nombre d’implications
dans le fonctionnement des établisse-
ments… On le mesure par ces quelques
questions :
• Les horaires seront-ils variables en

semaine selon la présence ou l’ab-
sence des élèves ?

• Quelles seront les marges de
variation ?

• Quelles seront les incidences sur les
personnels logés ?

• Y aura-t-il des astreintes ?
• Peut-on définir des astreintes, au

regard des situations très différentes
selon les établissements ?

• Et dans ce cas quelles modalités pour
leur mise en œuvre ?

• Quelles seront les interventions pos-
sibles dans ce cadre ?

• Qui les assurera ?
• Faudra-t-il prévoir des « compen-

sations » ?

Comment peut-on envisager qu’un
ministre détermine les cas où il est pos-
sible de recourir à des astreintes pour
assurer la préservation d’un patrimoine
appartenant à une collectivité territo-
riale, alors que cette même collectivité
n’a aucune responsabilité dans la nomi-
nation des agents et la détermination
de leur nombre… !

Les personnels de direction seront-
ils soumis à ce même statut de l’as-
treinte, compensé par l’attribution d’un
logement (avantage) ? Mais ne
sommes-nous pas logés parce que
responsables ; il s’agit alors d’une
contrainte (obligation de résider), et
non plus d’un avantage. Mais s’il n’y
a pas d’avantage en nature, peut-il y
avoir imposition fiscale ?

Toute astreinte suppose-t-elle une
responsabilité ? Qui peut prendre une
décision : le chef d’établissement, son
adjoint seul habilité à recevoir déléga-
tion (mais qui pourtant ne peut prendre
une décision engageant une dépense
puisqu’il n’est pas ordonnateur…) ?

Faudra-t-il faire assurer le « gar-
diennage » des locaux par des socié-
tés privées ? Faut-il déjà intégrer cette
éventualité dans la préparation du bud-
get 2002 ?

Derrière l’éventail de ces questions
qui certes, pour beaucoup ne sont pas
nouvelles, mais auxquelles l’actualité
de l’ARTT confère davantage d’acuité,
se profilent des changements d’une
particulière importance. Il n’est toute-
fois pas certain que toutes les consé-
quences aient été évaluées…

Circulaire sur les
PPCP
(projets pluridisciplinaires à carac-
tère professionnel)

Circulaire n° 2001-172 du 5 septembre
2001 : Organisation administrative et res-
ponsabilité du PPCP (BO n° 33 du 13 sep-
tembre 2001)

Ce sujet devrait faire l’objet d’une
étude plus développée lors d’une pro-
chaine réunion de la cellule juridique.

D’ores et déjà la première lecture qui
peut en être faite laisse penser que, sur
de nombreux points, le rédacteur a uti-
lisé la fonction « copier/coller » à partir de
la circulaire sur les TPE !

Quelques différences de traitement
cependant. Là où un commencement de
réponse était apporté dans l’une, ça n’est
plus le cas dans l’autre, et vice versa
(notamment sur le respect de la propriété
intellectuelle ou de la vie privée…)

Mais par delà l’expression incanta-
toire sur la « responsabilité du chef d’éta-
blissement », de nature peut-être à
rassurer les enseignants et leurs organi-
sations syndicales, le texte ne nous paraît
apporter aucune réponse de fond, aucune
de celles que nous pouvions légitimement
attendre.

Questions posées
par les adhérents :

Transmission de documents
à des parents séparés.
Le père d’une élève écrit à un chef

d’établissement
« (…) Suite à un entretien avec la

CPAM dont je dépends et d’après une
lettre ministérielle du mois de mai 2001
distribuée dans les organismes de
CPAM ; lorsque les parents divorcés ne
sont pas en bons termes, je suis en droit
de vous demander un certificat de
scolarité afin de rattacher, parallèle-
ment à sa mère, ma fille de plus de 16
ans à mon propre dossier d’assurance
sociale pour, si besoin est, avancer les
frais de maladie et obtenir les rembour-
sements éventuels, lorsque ma fille est
en garde chez moi.

Je vous joins une enveloppe timbrée
pour l’envoi du document demandé et
vous remercie de votre compréhension. »

Ce père de famille assure l’accueil de
sa fille dans le cadre du droit d’héberge-
ment et de visite. Rien ne permet de s’op-
poser à la délivrance du certificat
demandé. L’usage qui en est fait ensuite
est de sa responsabilité… comme pour
les autres parents non séparés.

D’une manière générale, selon les dis-
positions du Code civil1, l’autorité paren-
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tale (notion qui s’est substituée à celle de
« garde » en 1987) est exercée conjoin-
tement, chacun des parents séparés est
responsable de la vie de l’enfant. Et même
quand l’un des parents ne dispose pas
de l’exercice de l’autorité parentale, il
conserve un droit de surveiller l’entretien
et l’éducation des enfants, et doit être
informé des choix importants relatifs à la
vie de ces derniers (article 288).

Une lettre ministérielle2 a précisé les
mesures à mettre en œuvre pour assurer
l’information des deux parents dans le
domaine des résultats scolaires : il
convient, en conséquence, de faire par-
venir systématiquement aux deux
parents les résultats scolaires de leurs
enfants.

Dans un cadre plus général que celui
de la transmission des bulletins trimes-
triels, une circulaire interministérielle (édu-
cation/justice) a explicité les modalités
d’application des nouvelles dispositions
du Code civil3, en précisant les préroga-
tives des parents, quelle que soit leur
situation, en matière de contrôle de la
scolarité.

Elle indique que le chef d’établis-
sement doit être destinataire d’une
copie de la décision du juge, concer-
nant les modalités d’exercice de l’au-
torité parentale.

Elle rappelle que l’exercice en com-
mun de celle-ci rend chaque parent éga-
lement responsable de l’enfant, et qu’en
conséquence, les décisions éducatives
nécessitent l’accord des deux parents
(l’un des parents pouvant exercer seul
un « acte usuel », l’accord de l’autre étant
présumé). Lorsque se produit un désac-
cord face à une mesure éducative à
prendre, le juge aux affaires familiales
peut être saisi, ce dernier transmettant
ensuite une copie de sa décision au chef
d’établissement.

Si l’un des parents n’exerce pas l’au-
torité parentale, il dispose d’un droit de
surveillance de l’entretien et de l’éduca-
tion de l’enfant, sauf décision contraire
du juge. Et, même dans ce dernier cas
souligne le texte, il apparaît préférable
de répondre favorablement à une
demande d’information, dans la mesure
où celle-ci démontre un intérêt réel du
parent à l’égard de son enfant. Mais, le
parent titulaire de l’autorité parentale est
informé de la communication des docu-
ments relatifs à l’éducation de l’enfant à
l’autre parent, de manière à ce qu’il
puisse saisir, s’il n’est pas satisfait de
cette situation, le juge aux affaires fami-
liales. Seule une décision de ce dernier
pourra faire obstacle à l’exercice du droit
de surveillance.

À noter aussi que : le droit de sur-
veillance s’analyse en un droit d’être
informé, d’être consulté et de proposer,
mais en aucun cas en un droit d’exiger ou

d’interdire qui reste un attribut exclusif de
l’autorité parentale.

Pour permettre au parent d’exercer
ce droit, le chef d’établissement, et éven-
tuellement le professeur principal, sont
en contact avec ce dernier. Ainsi, ils lui
transmettent copie des bulletins trimes-
triels et des documents relatifs aux
absences de l’enfant (durée et motif), aux
sanctions disciplinaires ou à son orien-
tation, et plus généralement, aux déci-
sions importantes relatives à sa scolarité.
En revanche, il n’y a pas lieu de com-
muniquer au parent tous les détails de la
vie scolaire de l’enfant.

Temps de service d’un CPE
détenteur d’un mandat électif.

Un principal de collège a dans son
établissement un CPE stagiaire qui est
également maire adjoint d’une commune.
Le CPE demande en aménagement de
son service :
➽ Le droit de bénéficier d’une réduc-

tion de service de 8 heures sur ses
39 heures de service. Cette réduc-
tion ouvrant, selon lui, droit à
rémunération.

➽ Le droit de s’absenter pour des
réunions avec maintien de son
traitement.

➽ Le droit d’assurer une journée
continue de 7 h 30 à 17 heures en
comptabilisant une demi heure de
repas dans son temps de service.

Le collègue demande :
• Si un élu peut effectivement disposer

d’un crédit d’heures de 58h30 par tri-
mestre, non rémunéré ? Comment
peut s’organiser ce crédit d’heures ?

• Quelle est la nature des réunions qui
peuvent ouvrir droit à des autorisa-
tions d’absence ?

• Ces autorisations sont-elles contin-
gentées ?

Quelques références : code des
communes : Articles L 121-36, L 121-
37, L 121-42 ; articles R 121-16 et R
121-18

Et plus particulièrement en ce qui
concerne les fonctionnaires : Article R
121-17 du Code des communes; décret
n° 59-310 du 14 février 1959 (article 3) ;
circulaires Fonction publique n° 905 du
3 octobre 1967 et n° 1296 du 26 juillet
1977.

➽ Autorisations d’absences :
Elles concernent les réunions du

conseil municipal, des commissions,
des autres assemblées délibératives où
l’élu est représenté. S’appliquent au
maire, aux adjoints et aux conseillers
municipaux.

L’employeur (public ou privé) se doit
d’autoriser cette absence (y compris le

temps de déplacement) mais n’est pas
obligé de payer ces temps d’absence
(les droits en matière de prestations
sociales, ancienneté, congés payés sont
maintenus)

Les élus relevant de la fonction
publique doivent prévenir par écrit leur
employeur des dates et durées des
absences.

Si un élu ne perçoit pas d’indemnités
pour l’exercice de son mandat, et s’il peut
démontrer une diminution de ses revenus
du fait de ces absences, il peut bénéfi-
cier d’une compensation financière de la
part de la collectivité locale dont il est l’élu
(limité à 24 heures par élu et par an). Le
statut général de la fonction publique a
cependant prévu des modalités plus favo-
rables pour les fonctionnaires (ou contrac-
tuels), qui peuvent bénéficier
« d’autorisations spéciales d’absence »
pendant (voire en dehors) des sessions
des assemblées délibératives.

En cours de session : ces autorisa-
tions spéciales, n’entrant pas en
compte dans le calcul des congés
annuels, peuvent être accordées dans
la limite de la durée totale des sessions
des assemblées auxquelles appartien-
nent les élus, elles sont traditionnelle-
ment rémunérées.

En dehors des sessions, selon les
nécessités de service, des autorisations
peuvent être accordées (une journée
ou deux demi-journées) par semaine
pour les maires des villes d’au moins
20000 habitants), une journée (ou deux
demi-journées) pour les maires des
communes de taille inférieure et pour
les adjoints des communes d’au moins
20 000 habitants.

➽ Crédit d’heures :
À pour objectif de permettre à l’élu de

disposer du temps nécessaire à l’admi-
nistration de la commune ou de l’orga-
nisme auprès duquel il la représente et à
la préparation des réunions des instances
où il siège.

Le crédit d’heures est différent de
l’autorisation d’absence. C’est un droit
de tous les maires et adjoints, quelle que
soit la taille de la commune. L’employeur
est tenu d’octroyer ce crédit d’heures
aux élus qui en font la demande. Il n’est
pas rémunéré (les droits à prestations
sociales, ancienneté et congés payés
étant maintenus)

L’employeur doit être informé par écrit
au moins 3 jours avant la date de l’ab-
sence, de la durée de celle-ci. La
demande doit également préciser le solde
du crédit restant à prendre.

C’est un crédit trimestriel, qui n’est
pas reportable sur le trimestre suivant, il
varie selon l’importance de la commune :

• Conseillers municipaux dans les villes
de plus de 100 000 habitants, maires
adjoints dans le villes de moins de
10 000 habitants : 23 heures 30



Les sorties et voyages collectifs d’élèves
suscitent depuis plusieurs années une pro-
fusion de circulaires, de notes rectorales qui
ont pour intention de mettre le plus en cohé-
rence possible les nécessités d’une ouver-
ture plus grande des établissements
scolaires avec les obligations d’une parfaite
sécurité des élèves dans un esprit de col-
laboration et de confiance avec les familles.

Si l’on ne peut que se réjouir de la volonté
du législateur d’éclairer le sens des autori-
sations données par le chef d’établissement,
de lui éviter l’improvisation ou le bricolage,
force est de constater l’absence de cadrage
rigoureux par voie d’arrêté ou de décret dont
le mérite serait d’unifier des circulaires hété-
roclites, souvent floues ou silencieuses sur
des domaines pourtant essentiels.

Je m’arrêterai plus précisément aux
voyages à l’étranger. Ils sont le cadre privi-
légié d’une mise en situation linguistique,
de la confrontation avec la diversité cultu-
relle et sociologique, et nécessitent à ce titre
une organisation rigoureuse, des ajuste-
ments souvent délicats dans le contexte de
la responsabilité des membres de l’ensei-
gnement public, en particulier celle du chef
d’établissement.

De nombreux acteurs sont partie prenante
dans ce dispositif pédagogique : parents de
l’élève, professeurs, transporteur ou orga-
nisme de voyage, équipe éducative et famille
d’accueil ; il apparaît utile de questionner ces
interactions, la cascade des prises en charge
successives de l’élève pour qu’elles soient
balisées, la responsabilité identifiée et que
l’élève ne reste pas sans surveillance ou sans
appui par négligence ou imprévision.

Un éclairage organisationnel et juridique
est à tenter sur le principe de la délégation
de l’exercice des droits et des devoirs de
garde et de surveillance des parents à la
famille d’accueil. Plusieurs circulaires ont
apporté des précisions dans le cas des
échanges internationaux et des apparie-
ments d’établissements scolaires (circulaire
n° 76-353 du 19 octobre 1976) et
d’échanges individuels d’élèves avec l’étran-
ger (circulaire n° 88-147 du 21 juin 1988) ou
avec la République Fédérale d’Allemagne
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• Maires des communes de moins de
10 000 habitants, maires adjoints des
villes de 10 000 à 29 999 habitants :
58 h 30

• Maires des villes de plus de 10 000
habitants, maires adjoints des villes de
plus de 30000 habitants : 117 heures.

Attention :
Le cumul des autorisations d’absence

et du crédit d’heures ne doit pas dépas-
ser dans l’année la moitié de la durée légale
du travail.

En ce qui concerne les enseignants, ils
peuvent obtenir un aménagement de leur
emploi du temps (au début de l’année sco-
laire !). Le crédit d’heures est réparti entre
le temps d’enseignement (ex. : 15 heures
pour un agrégé) et le temps « complé-
mentaire de service » (39 heures)

Exemple de ce professeur agrégé,
maire adjoint de sa commune de 26 000
habitants :
Il assure 15 heures de cours. Le temps de
service complémentaire est de 24 (39-15).
Il peut disposer d’un crédit de 58 h 30 par
trimestre. Imputation de ce crédit sur les
heures d’enseignement :

(58,5 X 15) / 39 = 22,5
soit un peu moins de deux heures de

cours par semaine…

Les élèves de l’option ISP
(ex-productique) sont-ils
autorisés à travailler
sur machines dangereuses ?

Une collègue rappelle que nous
sommes tenus d’obtenir de l’inspection
du travail une autorisation pour les élèves
travaillant sur machines dangereuses, ceci
concernant notamment les élèves de
seconde dans l’option « productique ».
La productique est devenue ISP Or, sou-
ligne-t-elle, les élèves, dans le cadre de
cette option ne sont plus pris en compte
dans l’édition standard de GEP « mineurs
travaillant sur machines dangereuses ».
Pourtant ces derniers suivent toujours
leur enseignement dans l’atelier de pro-
ductique…

Faut-il interdire aux élèves l’accès à
ces machines, ou dans le cas contraire
GEP peut-il mettre les personnels de
direction en infraction face au Code du
travail ?

La collègue a raison d’évoquer
d’abord – comme le fait le service infor-
matique du rectorat dont elle dépend -
une « imperfection de GEP », dans la prise
en compte informatique de l’option
« ISP ».

Puisque le référentiel de cette disci-
pline prévoit toujours des activités de pro-
grammation et de confection d’objets par
machines à commandes numériques,

celles-ci étant présumées dangereuses
dans l’appellation précédente de l’option,
ne peuvent que l’être dans la dénomina-
tion nouvelle et donc donner lieu à auto-
risation préalable de l’inspecteur du travail
de faire travailler des élèves mineurs sur
de telles machines.

S’agissant d’une discipline de l’en-
seignement technologique, les accidents
pouvant survenir à des élèves, seraient
donc pris en charge dans le cadre de la
législation sur les accidents du travail.

1 Article 287 du Code Civil :
L’autorité parentale est exercée en commun par
les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’ac-
cord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire
à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les
enfants ont leur résidence habituelle.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut
confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des
deux parents.
[…]
Art. 288 – Le parent qui n’a pas l’exercice de l’au-
torité parentale conserve le droit de surveiller l’en-
tretien et l’éducation des enfants et doit être
informé, en conséquence, des choix importants
relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à
proportion de ses ressources et de celles de l’autre
parent.
Un droit d’hébergement et de visite ne peut lui
être refusé que pour des motifs graves.
[…]
En cas d’exercice en commun de l’autorité paren-
tale, le parent chez lequel les enfants ne résident
pas habituellement contribue à leur entretien et
leur éducation à proportion de ses ressources et
de celles de l’autre parent.

2 Lettre ministérielle du 13 octobre 1999 « trans-
mission des résultats scolaires aux familles » -
BOEN n° 38 du 28 octobre 1999

3 Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 « Contrôle
de la scolarité des enfants naturels ou légitimes
par leurs parents »- BOEN n° 16 du 21 avril 1994.
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