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16.PERSONNELS
NON
ENSEIGNANTS

AN (Q) n° 63599 du
9 juillet 2001

(M. Patrick Malavieille) :
rémunération du per-

sonnel d’intendance et
d’administration

Réponse (JO du 10 sep-
tembre 2001 page 5204) :
S’agissant des missions exer-
cées par ces personnels, le
rapport Blanchet relatif à la
revalorisation de la carrière
des personnels de direction
d’établissement d’enseigne-
ment ou de formation relevant
du ministre de l’éducation
nationale a souligné la néces-
sité de revoir l’organisation
administrative des établisse-
ments publics locaux d’en-
seignement et les fonctions
de chacun des membres de
l’équipe de direction.
Actuellement, le gestionnaire
assure les tâches de gestion
matérielle et financière aux
côtés du chef d’établisse-
ment et de son adjoint, qui
sont en outre responsables
des charges pédagogiques.
Au regard de la multiplicité
des missions assurées par
les établissements scolaires,
il apparaît aujourd’hui de plus
en plus nécessaire d’alléger
les tâches administratives
des personnels de direction.
A cet effet, une réflexion est
actuellement menée sur la
possibilité de confier, sous
l’autorité du chef d’établis-
sement, la charge du pôle
administratif de l’établisse-
ment au gestionnaire ou, le
cas échéant, à un secrétaire
général de l’établissement,
dans les structures impor-
tantes. A côté des tâches
habituelles des gestions

matérielle et financière, ce
pôle comprendrait des
tâches d’administration géné-
rale, et notamment gestion
des ressources humaines.
S’agissant de leur régime
indemnitaire, les gestionnaires
bénéficient des dispositions
du décret n° 72-887 du
28 septembre 1972 relatif au
régime des indemnités
allouées aux agents comp-
tables et gestionnaires des
établissements d’enseigne-
ment. Chaque gestionnaire
perçoit ainsi, au titre de l’ar-
ticle 1er du décret précité,
une indemnité de gestion,
dont le taux annuel a été fixé
selon la catégorie à laquelle
appartient l’établissement,
de 2135 à 6846 francs (arrêté
du 21 août 2000). Le taux de
cette indemnité a progressé
de près de 12 % au cours
des neuf dernières années,
ce qui correspond à l’évolu-
tion de la valeur du point d’in-
dice de la fonction publique
au cours de la même période.
Les gestionnaires et agents
comptables peuvent égale-
ment bénéficier, en fonction
de leurs missions et de l’im-
portance de l’établissement
où ils exercent, d’une indem-
nité de caisse et de respon-
sabilité, d’un montant annuel
s’échelonnant de 12 000 à
18700 francs. Les personnels
non logés reçoivent aussi une
indemnité forfaitaire pour tra-
vaux supplémentaires qui
s’élève annuellement, en
fonction du corps et du grade
auquel appartient l’agent, à
6504, 8 786 ou 17 572 francs.
Par ailleurs, le décret n° 2001-
577 du 2 juillet 2001 portant
attribution d’indemnités de
responsabilité aux agents
comptables de certains éta-
blissements d’enseignement
a créé des indemnités de
responsabilité allouées aux
agents comptables des éta-
blissements d’enseignement

prenant en charge, par voie
de convention, le paiement
des rémunérations de cer-
tains personnels, aux agents
comptables des établisse-
ments d’enseignement sup-
ports des fonds académiques
de rémunération des person-
nels d’internat et aux agents
comptables des établisse-
ments gestionnaires des
fonds académiques de
mutualisation des ressources
de la formation continue des
adultes. Enfin, un projet visant
à créer une nouvelle mesure
indemnitaire est actuellement
à l’étude.

18.RYTHMES
SCOLAIRES

AN (Q) n° 59007 du
19 mars 2001
(Mme Marie-Jo
Zimmermann) :

aménagement des
rythmes et vacances

scolaires

Réponse (JO du
23 juillet 2001 page 4260) :
depuis un certain nombre
d’années, la France est
découpée en trois zones afin
d’étaler les congés d’hiver et
de printemps sur quatre
semaines. Le zonage répond
aux préoccupations, non seu-
lement des stations touris-
tiques mais aussi de la
sécurité routière et de nom-
breuses familles, dans la
mesure où il permet d’éviter
une trop forte concentration
des départs en vacances sur
une même période. Certes, la
période entre la fin des
vacances de Noël et le début
des vacances de février pour
la zone qui part la première en
vacances est courte (mini-
mum quatre semaines).

Toutefois, c’est chaque année
une zone différente qui est
concernée car il est procédé
à un roulement des zones les
unes par rapport aux autres.
Ce roulement permet égale-
ment aux familles dispersées
de se retrouver lors de
périodes de vacances com-
munes. Porter le zonage
actuel à deux zones créerait
une rupture dans l’équilibre
recherché. Un découpage en
deux zones a été tenté pour
les calendriers scolaires 1986-
1987 et 1990-1991 mais
chaque fois, après un an
d’existence, il a été aban-
donné pour des raisons liées
en particulier au trafic routier
et à l’affluence des vacanciers
dans les stations de sports
d’hiver. Toutefois, il convient
de préciser que les vacances
d’hiver des années 2003
et 2004 ont été retardées
d’une semaine par rapport
aux années précédentes, ce
qui allonge d’une semaine la
période de travail de la zone
qui part la première en
vacances, passant ainsi de
quatre à cinq semaines.

24.HYGIÈNE -
SÉCURITÉ -
SANTÉ

AN (Q) n° 58278 du
12 mars 2001

(M. Christian Estrosi) :
recours aux forces de

police dans les établis-
sements

Réponse (JO du
23 juillet 2001 page 4259) :
l’augmentation significative
des phénomènes d’incivilité
et de violence constatée
dans de nombreux établis-
sements ces dernières
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années fait apparaître un
phénomène nouveau de vio-
lence “antiscolaire”, importé
en classe et dirigé contre les
enseignants, pour lesquelles
les réponses traditionnelles
au niveau disciplinaire (exclu-
sion, signalement en justice)
ne semblent plus être adap-
tées. C’est pourquoi, afin
d’améliorer la sécurité dans
l’enceinte des établisse-
ments scolaires, le ministère
de l’éducation nationale a
décidé de mettre en œuvre
un ensemble de mesures
visant à renforcer la préven-
tion de la violence. C’est
ainsi que le ministère de
l’éducation nationale a éla-
boré de nouveaux textes sur
la discipline scolaire qui ont
fait l’objet d’une publication
du BO spécial n° 8 du
13 juillet 2000 (circulaires
n° 2000-105 et 2000-106 du
11 juillet 2000 définissant
l’organisation des procé-
dures disciplinaires et le
règlement intérieur dans les
établissements du second
degré). Le ministère poursuit
également les partenariats
déjà engagés depuis plu-
sieurs années avec la justice,
la gendarmerie et la police.
Dans ce dernier domaine, les
conditions de coopération
avec les services de l’État
sont définies par des
conventions conclues dans
le cadre des contrats locaux
de sécurité qui permettent
d’assurer sur le plan local un
suivi régulier des établisse-
ments scolaires, en vue de
renforcer leur sécurité et
d’intervenir dans des situa-
tions urgentes, si cela
s’avère nécessaire.

S (Q) n° 34168 du
5 juillet 2001

(M. Serge Mathieu) :
application de la loi Evin
dans les établissements

scolaires

Réponse (JO du 27 sep-
tembre 2001 page 3106) :
les enquêtes récentes
menées par l’OFDT et
l’INSERM soulignent une
augmentation du nombre de
fumeurs chez les jeunes et
insistent sur la précocité de
ce phénomène. C’est pour-
quoi le ministère de l’éduca-
tion nationale a décidé que la
journée mondiale “sans
tabac” du 31 mai 2001 por-

tant sur le thème “le taba-
gisme passif” serait l’occa-
sion de sensibiliser une
nouvelle fois les élèves et les
adultes de la communauté
éducative à la prévention du
tabagisme. Un texte spéci-
fique (circulaire n° 2001-076
du 26 avril 2001 publiée au
BO n° 18 du 3 mai 2001) a été
adressé aux recteurs, aux ins-
pecteurs d’académie, aux
chefs d’établissement et aux
directeurs d’école. Il leur rap-
pelle notamment leurs obli-
gations de veiller strictement
au respect des dispositions
du décret n° 92-478 du
29 mai 1992 fixant les condi-
tions d’application de l’inter-
diction de fumer dans les
lieux affectés à un usage col-
lectif, prévue par la loi n° 91-
32 du 10 janvier 1991 relative
à la lutte contre le tabagisme
et l’alcoolisme. Cette circu-
laire précise aussi que les
règles organisant la vie de
l’établissement devront être
rappelées dans le contenu du
règlement intérieur, tel que le
définit la circulaire n° 2000-
106 du 11 juillet 2000. Il
appartient également au chef
d’établissement avec son
conseil d’administration de
décider de l’ouverture de
locaux et lieux réservés aux
fumeurs dans l’intérêt de la
communauté éducative et
dans le respect des non-
fumeurs. Par ailleurs, cette
circulaire annonce qu’une
enquête en milieu scolaire
portant sur un échantillon de
six cents établissements sco-
laires situés dans cinquante
départements sera lancée en
octobre 2001, afin de dresser
un état des lieux de l’appli-
cation de la loi Evin et de sen-
sibiliser l’ensemble de la
communauté éducative à la
prévention du tabagisme. En
plus des résultats attendus
de cette enquête (fin 2002),
des informations et des
actions seront menées dans
les écoles primaires et les
établissements scolaires qui
seront recueillies par l’en-
quête lourde DESCO/DPD
lancée à la prochaine rentrée
scolaire sur l’éducation à la
santé. Enfin, cette circulaire
propose qu’une action conti-
nue de prévention soit menée
auprès des élèves qui le sou-
haitent, afin de les aider à l’ar-
rêt du tabac en leur
permettant d’avoir accès à

des consultations d’aide au
sevrage tabagique avec l’ap-
pui des professionnels de
santé. Dans ce domaine,
cette action devra s’appuyer,
d’une part, sur les dispositifs
existant à l’école et au col-
lège à travers les comités
d’éducation à la santé et les
rencontres éducatives (circu-
laire n° 98-237 du 24 novembre
1998) dont le but est d’aider les
élèves à réfléchir et à s’inves-
tir, individuellement et collecti-
vement, à propos de situations
en rapport avec leur santé ;
d’autre part, sur des pro-
grammes d’envergure nationale
comme “objectif école sans
tabac” promus par le Comité
national contre les maladies
respiratoires ou le train forum
“La vérité si je fume” promu par
la Fédération nationale des
centres de lutte contre le can-
cer qui ont déjà été soutenus
en 2000 par le ministère de
l’éducation nationale.

28.FIN DE
CARRIÈRE ET
RETRAITE

S (Q) n° 34340 du
12 juillet 2001

(M. René Trégouët) :
conseil d’orientation des

retraites

Réponse (JO du 6 sep-
tembre page 2899) : le
conseil d’orientation des
retraites, créé par le décret
n° 2000-393 du 10 mai 2000,
a engagé une réflexion sur
l’avenir des régimes de retraite
à laquelle participent divers
partenaires : syndicats, parle-
mentaires, personnalités qua-
lifiées et représentants de
l’État. Parmi les thèmes abor-
dés figure effectivement
l’éventualité d’un allongement
de la durée de cotisation des
fonctionnaires pour l’aligner
sur celle des salariés du sec-
teur privé (160 trimestres).
D’autres hypothèses ont éga-
lement été envisagées pour
préparer le régime spécial des
fonctionnaires aux mutations
démographiques à venir et, en
l’état, aucune solution n’est
privilégiée. L’objectif poursuivi
est de réunir sur ce sujet
essentiel le consensus le plus

large possible et de concilier
le respect de l’identité du
régime spécial des fonction-
naires avec la notion de soli-
darité. En tout état de cause,
les travaux du conseil d’orien-
tation des retraites ont d’ores
et déjà montré que les
mesures techniques envisa-
geables pour adapter les
régimes de retraite n’étaient
qu’un des éléments d’une
réflexion plus vaste sur le
vieillissement et les fins de
carrière.

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

AN (Q) n° 61258 du
21 mai 2001

(M. Jean Briane) :
suppression de l’heure

d’été/heure d’hiver

Réponse (JO du 10 sep-
tembre 2001 page 5193) :
l’heure d’été ou l’heure d’hi-
ver, adoptées par les pays
membres de l’Union euro-
péenne, amènent l’ensemble
de la population et notam-
ment les élèves à s’adapter à
des changements d’horaires
qui peuvent provisoirement
entraîner, pour certains
enfants, des perturbations de
l’équilibre biologique et du
comportement. C’est pour-
quoi, dans le cadre de l’auto-
nomie qui est conférée aux
établissements scolaires, il
appartient aux chefs d’éta-
blissement de décider, après
consultation des membres de
la communauté éducative et
au cas où la situation sem-
blerait l’exiger, d’aménager et
d’adapter les heures de cours
dispensées aux élèves dans
le courant de la journée ; cela
en vue d’atténuer pour eux les
désagréments que ces chan-
gements d’heure pourraient
éventuellement créer. Ces
aménagements d’horaire ne
peuvent et ne doivent s’ins-
crire dans la vie de l’établis-
sement et de la scolarité de
l’élève que dans le strict res-
pect des heures de cours
impartis par les programmes
pour chaque discipline et pour
chaque niveau d’enseigne-
ment scolaire.

à suivre…




