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ADMINISTRATION, gestion et régie
de spectacles, concerts, tournées, stages et

événements.

ASSISTANCE er conseil pour I'ensemble de vos
problèmes administratifs spécifiques au spectacle vivant et

tux intermittents du spectacle (déclaration préalable à
bauche, contrats d'engagement, bulletins de paie, feuillets
(C, Congés Spectacles, URSSAF, GRI^S^S, déclarations fiscales
DAD$.

CONCEPIION artistique et technique, étude et devis de tous projets concernant
le spectacle.

PRODUCTION exécutive et gestion de vos budgets de production.

Score une équipe de professionnels au service du spectacle vivant.

Té1. 01 48 59 48 82 - Fax Ol 48 59 64 34

ARTISTES . ENSEIGNANTS,
Tout connaître sur I'actualité réglementaire et statutaire,le CA et le DE,
la vie des conseryatoires, les nouveautés des éditeurs, les concours et recrutements,
les commentaires juridiques de Pierre Rodier... et tout cela sur un ton différent,
avec une aPProche de musiciens...
I I !

I ! - t :

Ëo*s vau.lez défo*,eF les ptèges' !
ABONNEZ.VOUS !

CODE POSTAL

Renvoyez ce bon découpé ou vos coordonnées à: MUSIQINFO, 26 avenue Charles Garcia - 94120 FONTENAY
accompagné d'un chèque du montant tota de 200 F établ à I'ordre de l'lUSlQ NFO

%
-  " / :

VILLE



Edito

C'esf parce que nous pensons que les problèmes

statuta i res q u e c o n n aît I' e n s ei g n e m e nt a rti sti q u e

résultent en partie de Ia difficulté que peuvent avoir les

enseignants, sinon à parler couramment la langue

administrative, du moins à en saisir I'essentiel, que

nous vous proposons, dans ce numéro spécial, de

répondre à quelques unes des guesfions qui reviennent

le plus souvent au service juridique du SNAM.

Vous n'y trouverez sans doufe pas Ia réponse à votre

problème (pour cela, Ie service juridique du SNAM est à

la disposition de tous les adhérents), mais apprendrez

que ...les professeurs d'un conservatoire voisin ont

déjà été confrontés aux mêmes difficultés ... tel texte
yous esf applicahle ... telle réponse faite par votre

seruice du personnel esf peut-être discutable...

Les concours réservés, lssus du protocole du 14 mai

1996 sur les emplois précaires, sont en train d'être mis

en place, 17 esf frès impoftant que les enseignants

interuiennent directement auprès des communes pour

qu'elles déclarent les vacances de posfes. C'est le
préalable indispensable à une réussite relative de ces

concours. Malheureusement, il nous semble qu'une

nouvelle fois de nombreux enseignants ne pourront pas

bénéficier de ces mesures.

Les ensergnants doivent continuer à affirmer leur

attachement à un statut de droit public et se mobiliser

avec le SNAM pour obtenir, enfin, des textes qui

permettent leur intégration dans Ia filière de

l' ensei g nem ent artisti q u e.

Raymond SILUAND,
Président.

L'enseignement art ist ique

e n q u e s t i o n s  . . . p . 6

I n d i c e s e t s a l a i r e s  . . . . . o . 1 7

E m p l o i s p r é c a i r e s  . . . . . p .  1 8

Décret du 27 décembre 1996. .  .  o.22

Le congé de f in d'act ivi té. .  .  .  .  .  p. 29

L ' E N M D d e Y e r r e s  . . . . .  o .  3 0

S A M M A R ' s b l u e s .  . . . o . 3 2

Cr iseau CNRde Lyon .  .  .  .  .  .  .  .  p .  34

SAMPL :  mode d 'emplo i .  .  .  .  .  .  .  p .  35
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L'ense i$nement artistiq ue
en questions

Ouestion n" 7 : Je viens
d'obtenir mon D.E. ou mon
C.A. mais je n'ai pas de
poste actuellement, je
souhaiterais connaître les
conditions dans lesquelles je
peux être recruté(e).

Ques t i onn '2 -Une
commune, lorsqu'elle a un
emploi vacan\ est-elle
obligée de recruter un
titulaire ?

Question n" 3 - J'ai le D.E.
ou le C.4., je suis en poste
depuis plusieurs années et je
souhaite être titularisé (e).

Que dois-je faire ?

1 . LE RECRUTEMENT

T e recrutement, dans un conservatoire ou une école municipale, s'effectue sous
I-rla forme de concours nationaux. Ces ooncours sont organisés régulièrement par
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale -CNFPT-. Le CNFPT
établit, à I'issue de ces concours, une liste d'aptitude et la commune, à la recherche
d'un enseignant, puise parmi les lauréats dans cette liste d'aptitude. Le Diplôme
d'Etat -D.E.- permet de postuler aux concours externes d'assistants spécialisés, le
Certificat dAptitude -C.A.- permet d'accéder aux concours externes de
professeurs. Ces deux concours sont des concours sur titre, cela signifie qu'aucune
épreuve n'est organisêe. La sélection des candidats se faisant uniquement sur
dossier, examen du titre du D.E. ou du C.A., et entretien.
Une fois inscrit sur la liste d'aptitude, le CNFPT vous communiquera une liste de
postes déclarés vacants par des communes. Il vous appartiendra de postuler auprès
de chaque commune. I-inscription sur une liste d'aptitude ne signifie donc pas
automatiquement obtention d'un poste.

T a Loi du 13 juillet 1983 précise que les besoins permanents des communes sont
l:occupés par des fonctionnaires. Cela signifie que dès le moment où la commune
déclare un emploi vacant et que cet emploi est destiné à couvrir un besoin qu'elle
va avoir de façon permanente, et c'est le cas la plupart du temps en ce qui concerne
les emplois de l'enseignement artistique, elle doit faire appel à un fonctionnaire. Il
y a deux possibilités, soit avoir recours à des enseignants inscrits sur la liste
d'aptitude de I'emploi qu'elle cherche à faire occuper, soit recruter par mutation.
La Loi prévoit uniquement un recours exceptionnel à des non-titulaires pour une
durée limitée à un an. Les préfectures sont, depuis la mise en place progressive des
concours de I'enseignement artistique, de plus en plus soucieuses de faire respecter
cette législation et accordent de plus en plus parcimonieusement les autorisations de
renouvellement des contrats à durée déterminée. Ces autorisations de
renouvellement ne sont accordées que dans I'hypothèse où il y a, selon la Loi
(article 3 de la Loi du 26 janvier 1984) : "nécessite de faire face temporairement et
pour une durée mnximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la Loi". I faut préciser
qu'une récente circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales
(ministère de I'Intérieur) a demandé aux Préfectures de conserver une certaine
souplesse, tant que les concours dans I'enseignement artistique n'étaient pas
complètement opérationnels.

f e maire de la commune qui vous emploie ne peut pas vous tifulariser si vous
I-m'êtes pas inscrit sur une liste d'aptitude. Il y a donc plusieurs possibilités
envisageables :

1) Vous étiez en poste le 27 janvier 1984 et vous avez déjà déposé une demande de
titularisation qui vous a été refusée ou à laquelle il n'a pas été répondu, il peut être
possible de relancer le maire sur la base de cette demande en lui demandant une
titularisation directe.

6 TARTISTE MUSICIEN "SPÉCIAL ENSEIGNEMENT"- NO 118



Question n" 4 - Je viens
d'obtenir le D.E. ou le
C.4., je suis en poste depuis
plusieun annêes, comment
faire reconnaître mes
diplômes à mon employeur ?

Question n" 5 - Je n'ai pas
le D.E. et je souhaite savoir
comment je peux être
titularisé(e).

N.B. ; Un Décret devrait être prochainement publié ouvrant un nouveau délai à
l'intérieur duquel les candidnts remplissant les conditions légales pourront déposer
une nouvelle demande de titularisation directe (articles 126 et 127 de la Loi du 26
Janvier 1986, Décret du 18février 1986, Décret du 4 août 1993).

2) Vous n'étiez pas enposte le 27 janvier 1984, vous pouvez postuler au concours
externe et interne du cadre d'emplois où vous voulez être titularisé. Et ce n'est
qu'une fois que vous serez sur la liste d'aptitude que le maire pourra vous titulariser.

3) Si vous remplissez les conditions prélues par la Loi du 16 décembre 1996
relative à la résorption des emplois précaires dans la Fonction Publique Territoriale
(voir notre article à ce sujet), vous pouvez être titularisé sur la base de ce texte.

fl est nécessaire d'envoyer un courrier recommandé à votre employeur lui
lindiquant que vous venez d'obtenir votre diplôme. Il doit, en principe, en tirer les
conclusions et vous rémunérer sur la base d'un échelon de I'emploi d'assistant
spécialisé d'enseignement artistique si vous avezle D.E. ou de celui de professeur
si vous avezle C.A. Néanmoins si, par exemple, vous êtes sur un emploi d'assistant
spécialisé actuellement et que vous venez d'obtenir le C.A., le maire n'est pas
obligé de vous rémunérer par rapport à votre nouveau diplôme. En effet, vous êtes
rémunéré par rapport à l'emploi qui a été créé par la commune qui n'a pas
forcément prévu de faire occuper ce poste par un professeur d'enseignement
artistique. Ce cas de figure peut, notamment, intervenir lorsqu'on se trouve dans
une petite école non agréée. Dans ce cas, la mutation est parfois la seule solution.

| ) Vous disposez d'un des diplômes permettant d'entrer dans le cadre d'emplois
I des assistants d'enseignement artistique. Ces diplômes figurent dans I'annexe 1

au Décret n" 92-898 du 2 septembre 1992. C'est-à-dire I'admissibilité au concours
d'entrée de I'un des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse,
la Médaille d'Or ou le Premier Prix, niveau préparatoire supérieur d'un
Conservatoire National de Région ou d'une Ecole Nationale de Musique, un
diplôme d'études musicales délivré par un Conservatoire National de Région ou une
Ecole Nationale de Musique, I'admissibilité au C.A. aux fonctions de professeur
des écoles de musique contrôlées par I'Etat ou au D.E. de musique. Les épreuves
des examens au concours doivent être passées dans la discipline du concours. Dans
ce cas, vous pourrez postuler au concours sur titre d'assistant quand celui-ci sera
organisé par le CNFPT (voir calendrier) dans le cadre des concours réservés prévus
pour le printemps et l'étê 1997 .

2) Vous n'avez aucun des titres permettant d'accéder au concours d'assistant mais,
en revanche, vous avez des titres d'un niveau équivalent à BAC + 4 dans le domaine
musical, à ce moment vous pouvez avoir recours à la Commission de Recevabilité
vous permettant de posfuler au concours d'emploi de professeur ou bien vous avez
des titres d'un niveau équivalent ou supérieur au D.E. ; la Commission de
Recevabilité peut se prononcer sur votre candidature à un emploi d'assistant ou
d'assistant spécialisé (article 2 du Décret n" 92-896 et article 2 du Décret n" 92-
894).
N.B. : On ignore encore si une commission de recevnabilité sera constituée dans le
cadre des concours réservés fuoir nos commentaires du Décret du 27 Décembre
1996).

3) Vous n'ayez aucun des diplômes précédemment mentionnés, vous pouvez
postuler au concours interne d'assistant ou d'assistant spécialisé d'enseignement
artistique dès le moment où vous avez plus de trois ans d'ancienneté dans votre
emploi (Décret n" 94-II57 du 28 décembrc 1994 modifiant le Décret du 2
septembre 1991).
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Question n" 6 - Je suis
inscrit(e) sur la liste
d'aptitude d'as sistant
spécialisé, j'ai fait une
demande de titularisation, la
mairie me répond que je ne
fais pas le nombre d'heures
sullisant pour être
titularisé(e).

Qup;frpn_n:J- A quoi bon
organiser des concours
d'entrée dans un cadre
d'emplois puisqu'il existe
déjà un C.A. et un D.E. qui
ont déjà validé le niveau de
compétence ?

Question n" I - J'ai le D.E.
et je suis en poste depuis
plus de trois ans, dois-je
postuler au concours externe
ou au concours interne ?

Ques t i onn"9 -La
commune qui m'emploie
s'apprête à me titulariser
mais m'oblige à accepter
une onnualisation de mon
temps de travail. Qu'est-ce
qae cela signifte ? Que dois-
je faire ?

| ) Vous faites un nombre d'heures supérieur à 10 heures hebdomadaires. Dans ce
I cas. vous Douvez être titularisé sur le fondement du Décret du 20 mars 1991 sur

un emploi à iemps non-complet correspondant au nombre d'heures que vous faites
réellement. Vous serez exactement dans la même situation statutaire qu'un
enseignant travaillant à temps complet. En revanche, vous continuerez à cotiser à
I'IRCANTEC si vous faites moins de 15 heures hebdomadaires.

2) Vous effectuez un temps de travail inférieur à un mi-temps. Dans ce cas, vous
pouvez également être titularisé mais vous relèverez d'un statut différent de celui
des titulaires à temps plein. Vous serez titularisé sur un emploi ayant la
dénomination d'assistant spécialisé, assistant ou professeur, mais sans être intégré
dans ce cadre d'emplois (article 6 du Décret du 20 mars 1991). Votre position vous
permettra de bénéficier de conditions d'avancement normal et également d'être
muté ; en revanche, elle ne vous permettra pas de bénéficier des dispositions de
I'article 97 de Ia Loi du 26 janvier 1984 en cas de suppression d'emploi. Dans cette
hypothèse, votre situation serait plutôt assimilable à celle d'un agent employé sur un
contrat à durée indéterminée. Cela signifie en clair, que dans le cas où le maire
décidait de fermer votre classe ou en cas d'insuffisance d'élèves, vous pourriez être
licencié. Cette position est donc beaucoup moins favorable que celle d'un véritable
fonctionnaire titulaire et intégré dans le cadre d'emplois. Une telle proposition de
titularisation doit être examinée avec beaucoup d'attention car elle signifie que, en
cas de licenciement, vous perdez tous les droits liés à votre inscription sur la liste
d'aptitude. Mais cette situation peut aussi présenter un intérêt, notamment en ce qui
concerne les instruments dans lesquels il est rare de trouver un nombre d'heures
assez important pour consdnrer un temps complet. En effet, la Loi permet à ces
enseignants d'être titularisés sur plusieurs postes et, de cette façon, d'arriver à voir
un nombre d'heures supérieur au mi-temps et donc à être intégré, de plein droit,
dans le cadre d'emplois (article 20 du Décret du 20 mars 1991).

f e D.E. et le C.A. sont des examens qui permettent d'apprécier les compétences
I-rmusicales et pédagogiques d'un enseignant.
I-objet des concours d'entrée dans la Fonction Publique Territoriale, organisés par
le CNFPT, est différent.
Il permet d'établir une adéquation entre le nombre d'enseignants disponibles et
compétents et les besoins des communes.
A un moment donné, le CNFPT procède à l'évaluation des postes vacants et
organise un concours pour sélectionner les personnes qui sont titulaires du C.A. ou
du D.E. ou qui veulent postuler au concours interne.

T e concours externe est, en principe, destiné à des enseignants qui n'ont jamais

I-rtravaillé mais qui possèdent le titre permettant I'accès au grade convoité. Le
concours interne est destiné aux gens qui n'ont pas les titres mais qui sont en poste
depuis plus de trois ans. Dans la situation acflrelle de l'enseignement artistique.
cette distinction devient souvent très arbitraire et donc c'est à chacun de faire son
choix. Il est impossible de postuler aux deux concours et il est difficile d'orienter,
à priori, un enseignant sur un concours interne ou un concours externe. Les
résultats des années précédentes ont montré que, d'une discipline à I'autre, il
pouvait être plus avantageux de postuler à I'un ou à I'autre de ces concours.

T 
'annualisation du temps de travail est une mesure qui permet à un employeur de

l-tréparti de façon irrégulière, au cours de I'année, le temps de travail de ses
employés. Appliquée aux écoles de musique municipales, I'annualisation donne la
possibilité aux maires d'exiger, à salaire constant, un temps de travail supérieur en
compensation de I'octroi des congés scolaires au-delà des cinq semaines de congés
annuels constituant un minimum pour I'ensemble des fonctionnaires territoriaux.
Par exemple : un assistant spécialisé au ler échelon, nommé sur un emploi à temps
non-complet de 15 heures, devra effectuer 20 heures hebdomadaires pendant les
périodes scolaires.

8 L'ARTISTE MUSICIEN "SPECIAL ENSEIGNEMENT". N' 118



Question n' 10 - J'occupe
plusiears emplois à temps
non-complet comme non-
titulaire, je suis inscrit(e)
sur la liste d'aptitude, dans
qaelles conditions peut se
faire ma titalarisation ?

Question n" 11 - Comment
une commune procède-t-elle
pour recruter un enseignant
non-titulaire ?

T e recrutement est direct et "intuitu personae" (pris
l-rpersonnalité du candidat). Il n'y a pas de procédé
comparable au recrutement des titulaires.

Il verra, par contrecoups, son taux horaire brut passer de 89 francs à 68 francs (voir
notre article dans lArtiste Musicien n" 114).
C'est la Loi du 28 décembre 1994 qui a introduit I'annualisation du temps de travail
dans la Fonction Publique Territoriale, à titre expérimental (cf Loi du 26 janvier
1984, article 105, alinéas 2 et3). Actuellement seul le Décret d'application relatif
aux emplois à temps partiel a été publié (Décret ût 24 avril 1995). Le Décret
concernant I'application de la Loi aux emplois à temps non-complet n'a pas été
publié.
N.B. : Rappelons que la plupart des emplois qui ne sont pas à temps complet dnns
I'enseignement artistique sont des emplois à temps non-complet ! (et ce n'est pas
une lapalissade - voir la question sur ce sujet).
I-:annualisation du temps de travail est donc inapplicable et illégale dans la
Fonction Fublique Territoriale.
Le Syndicat peut, dans votre cas, adresser un courrier au maire de votre commune
pour lui rappeler I'illégalité des mesures d'annualisation qu'il s'apprête à prendre.
On peut également attirer I'attention des services du Contrôle de Légalité
(Préfecture ou Sous-Préfecture) sur ce point particulier (il est à noter que, en dépit
de ce qui précède, certains centres de gestion, dont celui de la Grande Couronne,
n'hésitent pas à préconiser ce moyen aux cornmunes qui lui demandent conseil). Si,
malgré ces interventions, le maire maintient sa décision d'annualiser votre temps de
travail, il faudra envisager le dépôt d'un recours devant le juge administratif.

Jl est possible de demander à être titularisé sur plusieurs postes simultanément à
Icondition que la totalité ne dépasse pas 115 % d'un emploi à temps plein (articles
7 et 8 du Décret n' 9I-298 du 20 mars 1991). Votre situation statutaire sera alors
la même dans tous ces postes. Les décisions vous concernant seront prises
conformément aux dispositions du Décret du 20 mars 1991 . Si un seul de vos
employeurs souhaite vous titulariser, vous pourrez par la suite être titularisé
directement sans avoir à repasser par la liste d'aptitude dans les autres emplois à
temps non-complet. A la fin du stage, la reprise de votre ancienneté devra tenir
compte de I'ensemble des postes occupés, que la titularisation intervienne sur un ou
plusieurs postes.

en considération de la
organisé de sélection,

Dans le cas des non-titulaires, c'est le principe de libre administration des
collectivités locales en matière de gestion du personnel qui prévaut. Le maire a donc
un pouvoir discrétionnaire pour apprécier I'aptitude du candidat à exercer les
fonctions de I'emploi vacant. Ce pouvoir est seulement limité par le contrôle du juge
administratif en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
Selon Roland THIMONIER Les agents non-titulaires des collectivités territoriales,
page 64: "La Loi est muette sur le mode de sélection des candidats aux emplois de
non-titulaires..." "La loi du 26 janvier 1984 ne comporte aucune disposition visant
à contrôler l'aptitude professionnelle des candidats aux emplois de non-titulaires".
Ceci étant posé, il n'existe donc pas d'obligation pour un agent ainsi recruté de
posséder les titres permettant l'accès à l'emploi de titulaire qu'il occupe.
Néanmoins, pour être valable, le recrutement sur un grade déterminé (par exemple :
professeur) doit être fait en considération de la compétence du candidat établie par
son expérience professionnelle, sa notoriété dans la profession, ou ses diplômes
(Médaille d'Or...).
Par exemple, un professeur en poste dans un établissement où il est rémunéré à
l'indice 433 peut remplacer un autre professeur indisponible dans les mêmes
conditions, qu'il ait ou non le C.A.

L'ARTISTE MUSICIEN "SPECIAL ENSEIGNEMENT"- N' 118



ACTE DE NOMINATION

Forme

IJengagement doit être écrit (article 3 du Décret du 15 février 1988).

Arrêtés ou contrats ? Il peut faire I'objet d'un arrêté ou d'un contrat. L arrêté est
un acte unilatéral pris par le maire et notifié à I'agent. Le contrat nécessite la
signature du maire et de I'agent. Le contrat permet de définir l'emploi de façon plus
précise et adaptée au besoin local et peut être préférable lorsque l'emploi ne
correspond pas à un emploi statutaire. Ce n'est évidemment pas le cas dans le
domaine de I'enseignement artistique où les besoins des communes peuvent toujours
être satisfaits par des emplois statutaires de professeurs, assistants ou assistants
spécialisés. Les mairies sont alors obligées de se conformer strictement aux statuts
du 2 septembre 1991 pour définir les emplois. Le contrat n'offre donc pas
d'avantage particulier par rapport à I'arrêté de nomination.

Maire ou Conseil Municipal ? Lorsqu'il s'agit de remplacer un titulaire, I'emploi
est nécessairement déjà qêê et ne nécessite pas de délibération du Conseil
Municipal. C'est le maire qui est compétent pour procéder au recrutement (Tfibunal
Administratif de Marseille,le 29 mars 1984, Aix-en-Provence). Lorsqu'il s'agit
d'un emploi nouvellement créê, une délibération municipale doit être prise
préalablement à la décision de recrutement du maire. Le contrat, comme l'arrêté,
est soumis au contrôle de légalité de la préfecture.

Contenu

I-acte d'engagement doit contenir les éléments suivants :

Visa : les textes habituellement visés sont la Loi sur la décentralisation du 2 mars
1982, la loi sur la Fonction Publique Territoriale du 26 janvier 1984, le Décret sur
le statut des agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale du 15 février
1988 (pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26 janvier 1984) ;

Considérants (motifs) : la commune doit impérativement indiquer le motif pour
lequel l'agent est recruté : remplacement, vacance d'un emploi ne pouvant être
pourvu immédiatement par un fonctionnaire (article 3 de la Loi du 26 janvier
1984) :

Mention du poste et définition : pour un remplacement, le poste est celui qui était
occupé par le fonctionnaire indisponible lorsque celui-ci occupait un emploi
statutaire, même grade (professeurs, assistants, assistants spécialisés) et mêmes
fonctions ;

Date de prise d'effet et terme de I'engagement : la date de prise d'effet est celle
à laquelle I'agent prend son poste. Elle doit être aussi précise que possible (pour
des questions de responsabilités). En revanche, le terme (la date à laquelle le contrat
prend fin) n'est pas toujours fixé de façon certaine dès la conclusion de
I'engagement. Par exemple, en cas de remplacement pendant la durée d'un congé-
maladie, il est possible de convenir que I'engagement prendra fin avec la
réintégration du titulaire. Nafurellement, cette incertitude ne dispense pas
I'employeur du respect des délais de préavis prévus à I'article 38 du Décret du 15
février 1988 (huit jours, un mois ou deux mois selon la durée de I'engagement).
Dans le cas où le recrutement intervient pour répondre à une vacance d'emploi ne
pouvant être occupée par un fonctionnaire, la durée de l'engagement est d'un an
maximum (article 3 de la Loi du 26 janvier 1984). I-engagement est renouvelable
d'année en année tant que la titularisation sur ce poste reste impossible.
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Question n" 72 - Qu'on
m'appelle vacataire ou non-
titulaire, qu'est-ce que ça
change ?

J-1e nombreux enseignants sont aujourd'hui considérés corrrme des vacataires par
lJles communes qui les emploient. Soit qu'ils aient un contrat ou un arrêté de
nomination utilisant la dénomination "vacataire", soit qu'ils se voient appliquer le
régime juridique de cette catégorie d'emplois : rémunération à I'heure effective, pas
de paiement des congés annuels... Ce statut est pratique pour I'employeur. Il lui
permet de contourner la réglementation concernant le recrutement et le statut des
agents non-titulaires sur emploi permanent (Décret du 15 février 1988).

Pratique, mais illégal. Le recours à cette qualification ne se justifie que dans des
cas bien spécifiés par la Loi et la jurisprudence. Or :

l) I-enseignement artistique est un besoin permanent qui nécessite une activité
permanente de I'administral.ion.

2)llen découle que les emplois de I'enseignement artistique sont, par nature, des
emplois permanents (réponse à question écrite - J.O. Sénat du ler octobre 1987,
page 1563).

3) Un emploi permanent ne peut pas être occupé par un vacataire. Un vacataire est
une "personne engagée pour assurer une mission dont I'objectif fixé par I'acte
d'engagement doit être précis et facilement identifiable, I'intéressé étant recruté
uniquement pour la période nécessaire à l'accomplissement de cette tâche" (réponse
à question écrite no 1086 - J.O. Débats Assemblée Nationale du 21 novembre 1988,
page 3352).

4) Les professeurs d'enseignement musical ne sont donc pas des vacataires. Cette
interprétation a été confirrnée par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1988
(Dame PLANCHON C/Ville d'Issy-les-Moulineaux).

5) Le fait d'être rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un
taux horaire ne permet pas pour autant d'assimiler l'agent à un vacataire (cf arrêt
Dame PLANCHON).

6) La dénomination de vacataire figurant sur I'acte d'engagement est sans influence
sur le statut applicable à l'enseignant (principe général d'interprétation
jurisprudentielle - voir Arrêt HALISSON ; C.A.A. Nancy du 16 avril 1991).

Conséquences :

1) Les enseignants non-titulaires sont soumis au Décret du l5 février 1988 régissant
les agents non-titulaires des collectivités locales sur emploi permanent. Ce Décret,
sorte de "mini statut" des agents non-titulaires confère un certain nombre de droits
aux enseignants : acte d'engagement écrit, droit aux congés annuels et congés de
formation, droit aux congés maladie et congés de maternité, droit aux congés non
rémunérés pour des raisons familiales ou persomelles, droit au travail à temps
partiel, obligation pour l'employeur de respecter la procédure prévue en cas de
licenciement et de non-renouvellement de contrat.

2) Les enseignants non-titulaires ont droit à une indemnité de résidence, selon le
lieu, et à un supplément familial de traitement.

3) Les enseignants en poste le 27 janvier 1984 sur un emploi permanent remplissant
les conditions de diplôme et d'ancienneté figurant dans le Décret du 18 février 1986
etlou du 4 aoît 1993 peuvent être titularisés sur I'emploi qu'ils occupent (mesure
"réactivée" dans un Décret à paraître prochainement).

4) Les enseignants non-titulaires votent aux élections pour les Comités Techniques
Paritaires.
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Qaestion n' 13 - Quelle
dffirence ya-t-il entre un
emploi à temps partiel et un
emploi ù temps complet ?

Question n" I - Je n'ai pas
de contrat ou bienje suis
sur un engagement à durée
indéterminée et on me
propose un contrat à durée
déterminée, Que dois-je
faire ?

5) Il peuvent, si une délibération municipale le prévoit, bénéficier du régime
indemnitaire.

Une jurisprudence abondante est venue préciser la situation des enseignants soi-
disant vacataires :
- T.A. Versailles, 14 décembre 1995, n" 952445, Mme VATINET C/Saint Michel
sur Orge
- T.A. Dijon, 14 mars 1995, n' 936601, M. DOUVRAIN C/Auxerre
- T.A. Paris, 21 décembre 1995, n" 931360815, M. MEIER C/CNSAD
- C.A.A. Paris, 28 juin 1996, n' 95PA03856, M. PRUD'HOMME C/Roissy-en-
France
- C.A.A. Nancy, 16 avril 1991, no 89NC00336, M. HALISSON C/Teteguem
- C.E.. 22 mai 1996. n" 105101. M. DESCARSIN C/Paris

f fn emploi à temps partiel est un emploi qui a été crêé à temps complet mais
L,/ dont I'agent qui I'occupe a été autorisé à accomplir un service à temps partiel

pendant une période limitée et à l'issue de laquelle il garde la possibilité de
retrouver son emploi à temps complet. Cette position n'est accessible que sur
demande expresse de l'agent ayant plus d'un an d'ancienneté et son acceptation est
soumise aux nécessités de service. Les titulaires et les non-titulaires sont
susceptibles d'en bénéficier (article 60 de la Loi du 26 janvier 1984, Décret n' 84-
1104 du 10 décembre 1984 pour les titulaires ; articles 2l à26 du Décret n' 88-145
du 15 février 1988).
Un emploi à temps non-complet est créé, dès I'origine, sur un nombre d'heures
déterminé inférieur au temps complet et est régi par le Décret n" 9l-298 du 20 mars
1991 . De façon surprenante, il n'est néanmoins pas rare de voir des communes
confondre les deux sanl$, notamment en appelant temps partiel ce qui en réalité
s'apparente à un emploi à temps non-complet. Les conséquences peuvent être
néfastes pour les agents concernés. D'abord, I'occupation d'un emploi à temps
partiel interdit tout autre emploi accessoire (ce qui est logique dans le cas d'un
véritable emploi à temps partiel, I'agent ayant toujours la possibilité de réintégrer
son emploi à temps complet. En revanche, l'application de cette règle à ce qui serait
en réalité un emploi à temps non-complet ne se justifie évidemment pas). D'autre
part, un agent à temps partiel titulaire continue de cotiser à la CNRACL. Or,
I'affiliation à cette caisse exclut I'affiliation à une autre caisse du régime gênêral
(par exemple I'IRCANTEC). On se trouve donc parfois, après plusieurs années,
dans des situations catastrophiques lorsque les agents ayant cotisé simultanément se
voient contraints d'abandonner les droits acquis auprès de I'IRCANTEC.

2 . LE LICENCIEMENT OU 1A FIN DE CONTRAT

T a première chose est de ne jamais signer immédiatement un contrat au moment
.l-roù il vous est proposé directement par le directeur ou le chef du service du
personnel de la commune. Il faut toujours prendre un temps de réflexion et, de
préférence, adresser une copie du contrat au service juridique du syndicat. Cette
situation est actuellement très fréquemment rencontrée dans tous les conservatoires
de France et liée aux contrôles de plus en plus fermes qu'exercent les préfectures
sur les situations contractuelles des enseignants et des contractuels de la Fonction
Publique Territoriale en général. Dès que les concours ont commencé à être
organisés, des préfectures imposent aux communes de se mettre en conformité et,
lorsque les titularisations des agents en poste ne sont pas possibles immédiatement,
leur demandent de faire signer à ces agents des contrats d'un an. Il faut savoir que
quelle que soit I'ancienneté de ces agents, le simple fait de signer un contrat à durée
déterminée à reconduction expresse les placent dans une situation très délicate si, à
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Question n" 2 - Je n'ai pas
de contrat, est-ce que je dois
demander an contrat à ma
commune ?

I'issue de ce contrat, le maire décide de ne pas renouveler I'engagement. En effet,
la commune, dès lors, n'est plus liée par aucun lien contractuel avec I'agent et peut
donc, sous réserve du respect du préavis légal, lui notifier le non-renouvellement
par simple courrier recommandé sans même avoir à motiver sa décision. La
signature d'un contrat à durée déterminée dans de telles circonstances est donc une
décision très lourde de conséquences. De plus elle s'accompagne, la plupart du
temps, d'une diminution de salaire puisque les maires qui proposent de tels contrats
en profitent, en général, pour aligner les rémunérations des enseignants sur le ler
échelon du grade d'assistant ou d'assistant spécialisé. La seule position à avoir dans
ce type de situation est, d'une part, que tous les enseignants concernés puissent
réagir collectivement à la proposition de nouveaux contrats de façon à éviter que
des négociations puissent être faites individuellement avec chaque professeur et,
d'autre part, envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au maire de
la commune lui indiquant que sa proposition constitue une modification
substantielle de votre engagement que vous ne pouvez accepter, qu'en revanche vous
vous engagez à fournir les efforts nécessaires pour être titularisé dès que l'occasion
s'en présentera (des arrêts de jurisprudence peuvent, le cas échéant, étayer votre
argumentation : T.A. Montpellier du2ll03ll991, RODRIGUEZ contre la commune
de Saint Gilles du Gard ; C.E. du 28110/1994, BOUGON, n. 110838 ;
CHARRIER, n" 110839).

Voici la très récente réponse que la Ville de Châtellerault a fourni aux enseignants
du conservatoire qui lui avaient adressé de tels courriers (responsable enseignement
local : Olivier LUSINCHI, O 05 49 2l 14 92) :

"J'ai pris bonne note de votre argumentation concernant les conséquences liées à
la modification de votre contrat.
Il est bien évident que si nous souhaitions mettre fin à votre engagement, cette
procédure seraiî re spe ctée.
Actuellement, il s'agit de mettre votre contrat en conformité avec les statuts de la
Fonction Publique Territoriale.
vous savez que la Loi du 26 janvier 1984 ùms son article 3 ne prévoit le recours à
des contractuels que dnns trois cas :
- remplacement momentané d'agents titulaires (maladie, maternité, ou vacance
temporaire d'emploi) ;
- absence de cadre d'emplois ;
- ou lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.
Les cadres d'emplois de la filière culturelle ayant été uéés par le Décret du 2
septembre 1991, les agents non-titulaires n'ayant pu être intégrés doivent dans les
meilleurs délais passer les concours leur permettant d'être titularisés.
Ceux-ci n'ayant pas été organisés dans touîes les disciplines, le contrôIe de légatité
a laissé une certaine tolérance.
Toutefois, il nous est demandé de faire appel en priorité à des enseignants titulaires
comme I'exige la Loi et seulement en I'absence de candidats, les contrats sont
admis.
En conséquence, nous maintenons votre contrat initial mnis nous vous engageons
vivement à passer les concours qui vont être mis en place suite à la parution du
Décret du 27 décembre 1996, afin que votre situation puisse se régulariser..."

T 
'absence de contrat vous permet de bénéficier d'un engagement à durée

I-dndéterminée. Une jurisprudence constante réaffirme ce principe régulièrement.
Le contrat que pourrait vous proposer le maire serait nécessairement un contrat à
durée déterminée d'un an. En conséquence, mieux vaut s'orienter directement vers
une titularisation à courte ou moyenne échéance, plutôt que de chercher à obtenir,
par le biais d'un contrat, une clarification de votre statut qui, en réalité,
correspondrait à une précarisation évidente (urisprudence : C.E. dv L710111.996,
Mme THOURY, n" 152713).
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Question no 3 - Je n'ai ni
D.8., ni C.4., est-ce que je
risque d'être licencié(e) ?

Question n" 4 - Le directeur
vient de diminuer mon
nombre d'heures de cours à
la rentrêe, il avait déjà
procédé de la même façon
I'année dernière, que puis-je

faire ?

Question n" 5 - Je suis
titulaire, intégré(e) dans un
cadre d'emplois de
profe sseur, d' assistant ou
d'assistant spécialisé, je suis
nommé(e) sur un emploi qui

fait 15 heures hebdomadaires
mais du fait de la
désaffi ction de plusieurs
élèves, la commune envisage
de diminuer mon nombre
d'heures à 70 heures. Que
dois-je faire ?

Question n" 6 - Je suis
titulaire d'un emploi
spéciftque et la commune
vient de supprimer mon
emploi. Que va-t-il
m'arriver ?

1-'tomme on I'a lu. vous avez la possibilité de postuler aux concours internes des
lr.-,grades d'assistants. d'assistants spécialisés ou de professeurs lorsque ceux-ci
seront organisés. Les préfectures ont, d'autre part, reçu des instructions de la part

du ministère de I'Intérieur pour être relativement souples à l'égard des
reconductions de contrats. Le risque n'est donc pas immédiat, cependant il faut être
conscient que d'ici quelques années votre situation risque d'être de plus en plus
difficile. Il est donc absolument impératif que vous fournissiez les efforts vous
permettant d'accéder à une titularisation. Evidemment, le risque est moindre si vous
êtes sur un contrat à durée indéterminée, que si vous êtes sur un contrat renouvelé
chaque année pour une durée d'un an et de façon expresse.

fl est fréquent de voir des enseignants licenciés progressivement par une
Idiminution très lente de leurs heures de cours. Cela évite à la commune d'avoir
à licencier de façon abrupte les enseignants en leur payant les indemnités qui leur
sont dues. I1 est donc essentiel, dans ce type de situation, d'adresser un courrier
recommandé sous forme de recours gracieux au maire de la commune en lui
indiquant votre refus de cette diminution du nombre d'heures. Eventuellement, si
cela est justifié par les conditions dans lesquelles vous sont notifiées ces diminutions
d'heures, indiquez que vous en contestez la validité. Une diminution d'heures de
cours est, la plupart du temps, assimilable à un licenciement partiel et les règles
applicables sont celles qui figurent aux articles 39 et suivants du Décret du 15
février 1988. Les règles sont relativement contraignantes et protectrices et sont
rarement respectées, surtout lorsque la diminution d'heures est relativement faible.
Il faut savoir également que lorsque, au terme d'une diminution progressive et sur
plusieurs années, I'enseignant est finalement licencié, il est fréquent que les
tribunaux administratifs prennent en compte, non seulement le nombre d'heures de
cours effectué la dernière année, mais considèrent qu'il s'agit d'un licenciement sur
la base du nombre d'heures de cours avant diminution (urisprudence : C.E. du
23ll l l l988, Mme PLANCHON ; C.E. du 2710411984, SONZOGND.

f a procédure à suivre pour la commune est assez dissuasive et surtout très
I-rcoriteuse. Elle doit, pour diminuer le nombre d'heures qui vous est attribué,
supprimer l'emploi que vous occupez actuellement et créer un nouvel emploi
correspondant à dix heures hebdomadaires, par délibération du Conseil Municipal.
Elle doit préalablement demander I'avis du Comité Technique Paritaire et informer
le président du Centre de Gestion ou du CNFPT. Elle doit également vous informer
préalablement de cette décision. Vous pouvez refuser votre nouvelle affectation sur
un emploi comportant un nombre d'heures inférieur. Dans ce cas, la commune doit
vous maintenir en sureffectif dans des conditions conformes à I'article 97 de la Loi
du 26 janvier 1984. Si, au bout d'une année, il n'y a toujours pas de solution pour

vous permettre de réintégrer votre emploi dans les conditions antérieures, la
commune doit solliciter votre rattachement auprès du CNFPT, si vous êtes
professeur ou directeur, sinon du Centre de Gestion. Dans cette hypothèse, la
commune devra payer au CNFPT ou au Centre de Gestion une cotisation
équivalente à une fois et demie votre traitement pendant les deux premières années,
une fois la troisième année, et aux trois-quarts de votre traitement au-delà de la
troisième année. Vous resterez dans cette situation jusqu'à ce que vous ayez trouvé
un nouvel emploi équivalent à celui que vous avez perdu ou bien que vous ayez
refusé trois offres d'emplois équivalents faites par le CNFPT dans des conditions
conformes à la Loi.

f Tn. jurisprudence récente du Conseil d'Etat vient de confirmer que les titulaires

\-/ d'emplois spécifiques étaient. en cas de suppression de leur emploi, soumis au
régime de l'article 9'7 de la Loi du 26 janvier 1984. En conséquence, vous êtes
maintenu en sureffectif pendant un an et, au-delà de ce délai, si aucune autre
solution n'a pu être trouvée pour vous permettre de bénéficier d'un emploi
équivalent à celui que yous avez perdu, vous êtes rattaché au Centre de Gestion

fiurisprudence : C.E. dul5l04l1996, commune de Salon-de-Provence, n' 144093).
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Question no 7 - Je viens
d'être recruté(e) en tant que
non-titulaire paf une
commune. Puis-j e négocier
ma rémunération ?

Questionn" 2-J'eff ictue
actuellement un
remplacement, la personne
que je remplace était
rémunérée sur ls base d'un
indice C.A. avec an
abaltement de 10 Vo, qusnt à
moi je suis rémunéré(e) sur
la base du ler échelon du
D.E. Est-ce illégal ?

Ques t i onn"3 -Ma
rémunération est calculée en
multipliant le nombre de
"vacations" par un taux
horaire, est-ce légal ?

3 . UT REMUNERATION

J\epuis un avis donné au mois d'octobre 1995 par le Conseil d'Etat, il est admis
Itf que les agents non-titulaires peuvent être nommés à I'un des échelons du grade
qu'ils occupent. Si vous êtes sur un emploi d'assistant spécialisé, vous pouvez,
lorsque cela est justifié par votre compétence, vos diplômes, votre ancienneté ou
bien votre rémunération dans un autre emploi à temps non-complet, demander à être
rémunéré, non pas sur le premier, mais sur le troisième, quatrième ou cinquième
échelon, etc. En revanche, la commune est obligée de vous rémunérer par référence
à un emploi de la filière culturelle et ne peut déterminer, totalement librement, votre
rémunération (avis du C.E. du 2810711995, n' 168605, Journal Officiel du
l3ll0ll995, page 14950, article 136 de la Loi du 26 janvier 1984, article 20 dela
Loi  du l3 ju i l le t  19831.

fl est certain que la rémunération accordée à la personne que vous remplacez est
Iun élément déterminant pour la fixation de votre propre rémunération.
Cependant, la commune ne peut vous faire de contrat vous rémunérant sur la même
base indiciaire puisque visiblement il s'agit 1à d'un emploi spécifique et que la
commune ne peut plus créer d'emploi spécifique mais doit nécessairement, même
pour un remplacement de courte durée, se réflêrer aux nouveaux cadres d'emplois
statutaires. Pour fixer le montant de votre rémunération, elle peut se baser sur
plusieurs critères : votre ancienneté, vos diplômes, la rémunération de la personne
que vous remplacez. Elle conserve donc une certaine liberté. Il semble que dans un
tel cas la solution la plus opportune serait de vous nommer en fonction de vos
diplômes sur un grade de professeur ou d'assistant spécialisé, et à un échelon
correspondant à la rémunération perçue par la personne remplacée.

(^te mode de rémunération était celui habituellement utilisé en ce qui concerne le
\-rpersonnel considéré (à tort) comme vacataire. Bien qu'aucune décision ne soit
intervenue, à notre connaissance, sur la régularité de ce procédé, il nous paraît
contraire aux règles régissant désormais les agents non-titulaires sur emploi
permanent de la Fonction Publique Territoriale.
En effet, I'article 136 de la Loi du 26 janvier 1984 indique que l'article 20 de la
Loi du 13 juillet 1983 (statut général des fonctionnaires) est applicable aux non-
titulaires.
Article 20, alinéa I et 2 : "Les 

fonctionnaires ont droit, après service fait, à une
rémunération comprenant le traitement, I'indemnité de résidence, le supplément

familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatiT ou
ré glemenTaire. S'y aj outent le s p re stations familiale s obli gatoire s.
Le montant du traitement eil rtxé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon
auquel il est parvenu, ou de I'emploi auquel il a été nommé."
Depuis la publication des statuts particuliers de I'enseignement artistique, les
communes ne peuvent plus créer d'emplois dérogeant au cadre statutaire dans le
domaine de l'enseignement artistique. Le montant du traitement d'un enseignant
doit donc toujours être calculé en fonction d'un grade et d'un échelon des emplois
d'assistants, d'assistants spécialisés et de professeurs. Ces échelons correspondent
à un traitement indiciaire annuel (C.E. du 2l octobre 1988, commune de Combles)
liquidable mensuellemeît (lll2 de I'allocation annuelle) et payable à terme échu
(Décret du 6 juillet 1962). Dès le moment où la commune liquide le traitement de
l'agent de façon irrégulière d'un mois sur l'autre (interruption pendant les congés
scolaires, paiement irrégulier "à I'heure effective") cette référence obligatoire à
I'indice correspondant à l'échelon et au grade de I'enseignant n'est pas respectée.
Le traitement perçu annuellement sort alors de la grille indiciaire de I'emploi
statutaire correspondant. Et il y a là une irrégularité.

L'ARTISTE MUSICIEN "SPECIAL ENSEIGNEMENT". N" 118 15



Question n" 4 - Comment I es heures supplémentaires rémunèrent les services excédant un temps plein
calculer mes heures l;(article 1 du Décret n' 50-1253 du 6 octobre 1950). Ces heures
supplémentaires ? supplémentaires sont calculées de la même façon pour les titulaires et les non-

titulaires. I1 existe deux sortes d'heures supplémentaires : les heures rémunérant un
service régulier effectué pendant tout le long de I'année et les heures
supplémentaires exceptionnelles. Le calcul est différent :

Calcul de I'heure supplémentaire régulière

Ce taux se calcule à l'aide de la formule suivante :

Traitement moyen 5
x ---

maximum de services réslementaires 6

Le traitement moyen est la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début
de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière, c'est-à-dire :

traitement annuel début de carrière
+ traitement annuel fin de carrière

Taux moyen : --2-:-------------

Par exemple, pour un assistant spécialisé le taux moyen est :
96.087 F + 171.216F :2 : 133.651.50 F.

Le maximum de services réglementaires est de 20 heures. Le taux de I'heure
supplémentaire annuelle est de :

133.651.50 F 5
x --- : 5.568,81 F/an.

6

Cette indemnité est payable par neuvième.

Calcul de I'heure supplémentaire irrégulière (remplacement...)

Chaque heure est rétribuée à raison de Il40 de I'indemnité annuelle. Par exemple,
pour un assistant spécialisé, ce taux est de 5.568,81 : 40 : 139,22F.

A toutes fins utiles, voici le taux de I'heure-année supplémentaire et de I'heure
supplémentaire exceptionnelle pour les assistants, assistants spécialisés et
professeurs d'enseignement artistique.

* Ce taux est calculé en ajoutant l0 % du taux applicable aux professeurs de classe normale.

Cet article a déjà fait I'objet d'une publication
dans lArtiste Musicien n' 113.

Pierre RODIER,
Semice Juridique.

20

heure-année heure exceptionnelle

Assistants 5.407,58 F 1 3 5 , 1 9  F

Assistants spécialisés 5.568,81 F t39.22 F

Professeurs, classe normale 8.673,96 F 2t6,84 F

Professeurs. hors classe * 9.541.35 F 238,53 F
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Emplois précaires

a loi prise en application du protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à
la résorption des emplois précaires dans la Fonction Publique a été
publiée au Journal Officiel le 17 décembre 1996 (Loi n' 96-1093 du 16

décembre 1996 "relative à I'emploi dans la Fonction Publique et à diverses
mesures d'ordre statutaires").

Ce sont les articles 6 et 7 de la loi qui concernent la mise en oeuvre des
concours réservés dans la Fonction Publique Territoriale.

Ces articles sont complétés par un Décret d'application n" 96-1234 ût 27
décembre 1996 (Journal Officiel du 31 décembre 1996).

Avant la mise en oeuvre de ces mesures, on est bien obligé de constater que
leur portée sera extrêmement réduite du fait du maintien des conditions de
diplômes permettant d'accéder aux différents cadres d'emplois, ce qui êcarte
d'emblée les enseignants pour qui I'intégration sur la base des concours
traditionnels est la plus difficile et pour qui, bien srir, ces concours "réservés"

auraient du être destinés principalement.

De plus, le Décret d'application montre la volonté du gouvernement de
minimiser encore les conséquences du protocole d'accord et de la loi.

Paradoxalement, puisqu'il s'agit de concours réservés à des agents remplissant
certaines conditions d'ancienneté, les textes sont plus restrictifs sur I'exigence
de diplômes que les textes organisant les concours traditionnels.

La commission de recevabilité, chargée dans le cadre des concours traditionnels
d'examiner les candidatures d'enseignants ayant des diplômes d'un niveau au
moins égal au D.E. ou au DUMI pour les assistants spécialisés ou au moins
égal à BAC + 4 pour les professeurs et directeurs, n'existe plus dans les
concours réservés.

I- obligation faite aux communes d'informer les agents concernés qui figurait
dans le Décret lors de son examen le 12 décembre 1996 par le Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale a mystérieusement disparu dans
le texte publié au Journal Officiel.

La voix des musiciens est décidément bien difficile à faire entendre.

La portée de ce texte dépendant avant tout du
nombre de postes qui sera dêclaré par chaque
commune, il est essentiel que les enseignants et les
directeurs de conservatoires s'assurent eux-mêmes
que ces déclarations sont bien effectuées auprès des
délégations interdépartementales du CNFPT.
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Loi du 16 décembre 1996 (alticles 6 et 7) :

Des concours "réservés" peuvent être ouverts pendant quatre ans, c'est-à-dire jusqu'au 17
décembre 2000.

Le CNFPT a publié un calendrier prévisionnel des concours devant intervenir dans ce
cadre en 1997 et 1998. A priori, rien ne paraît interdire que d'autres concours soient
organisés par la suite sur la même base avant l'échéance du 17 décembre 2000 (voir
calendrier, document n" 1).

Les candidats doivent remplir trois conditions à la date du 14 mai 1996 :
- être agent non-titulaire (article 3 de la Loi du 26 janvier 1984) ;
- être en fonction ou en congé pris conformément aux dispositions du Décret du 15 février
1988, c'est-à-dire : congés annuels, congés pour formation (titre II), pour raison de santé,
de maternité, d'adoption, d'accident du travail ou de maladie professionnelle (titre III),
congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (titre IV) ;
- exercer des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers.
Tous les cadres d'emplois de I'enseignement artistique sont concernés par ces mesures.

Les candidats doivent. en outre. remplir deux conditions à la date de clôture des
inscriptions :
- justifïer des titres ou diplômes requis pour le concours externe ; c'est-à-dire :
Certificat dAptitude dans la discipline du concours pour les directeurs et les professeurs,
Diplôme d'Etat dans la discipline ou diplôme universitaire de musicien intervenant pour
les concours d'assistants spécialisés. Pour le cadre d'emplois des assistants, les diplômes
requis sont ceux qui figurent en annexe I du Décret n" 92-898 du 2 septembre 1992 (voir
document n" 2). On reviendra sur cette condition dans le commentaire du Décret
d'application.
- justifïer d'une durée de service de même niveau de catégorie de quatre ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Un temps de service
supérieur ou égal au mi-temps est décompté comme un plein temps. Un temps de
service inférieur au mi-temps est décompté comme un emploi à314 de temps. Par ailleurs,
même si le texte prévoit que les conditions de diplôme et d'ancienneté sont requises
seulement à la date de clôture des inscriptions, les candidats qui rempliraient déjà ces
conditions le 14 mai 1996 mais qui ne seraient pas en fonction ou en congé à cette date (et
donc ne rempliraient pas l'une des conditions légales) peuvent néanmoins postuler au
concours à condition d'avoir travaillé entre le 1er ianvier etle 14 mai 1996.

Il est certain que la condition d'exercice sur un emploi de même niveau de catégorie posera
problème, notamment lorsque I'emploi occupé ne correspond pas aux titres détenus par
I'agent (ex. : agent sur un emploi de catégorie B, détenteur du C.A.).

L article 7 de la Loi précise que les personnes inscrites depuis moins de deux ans sur la
liste d'aptitude établie lors des concours précédents, et qui n'auraient pas d'emploi,
peuvent postuler sur un emploi du concours réservé.

Les assistants spécialisés et professeurs qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude lors des
précédents concours doivent faire connaître au CNFPT leur souhait d'être maintenus sur
la liste qui sera établie dnns leur discipline à I'issue des concours réservés.

Enfin, la mairie de Paris devra prendre des délibérations permettant l'application de la Loi
à ses agents en situation précaire (article 11 de la Loi).

Connaissant la situati.on des enseignants prétendument ovacalaires" de la Vlle de Paris
et le contentieux qai les oppose ù celle-ci par I'intermédiaire du SAMUP, nous aurons ù
coeur de veiller tout particulièrement à la bonne mise en oeuyre de ces mesures.

PR.
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Document n" 7 CATENDRIER PREVISIONNEL

des concours réservés 1997/1998
Source CNFPI - Direction des Carrièrcs Territoriale$

Cn oocuunyr EST uN :ALENDRTER pruiwstoNtryt. Snurs tns ARREnis D'o(IwKruRE DES

coNCouRS ET EXAMENS puauÉs lu Jounu,qL Orptau IERMETTRoM DE LES qRGANISER.

Concours Périodes
d'inscripion

Périodes de déroulement
(des écrits jusqu'à

la date d'établissement
de la Hste d'aptitude)

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQIIE

ASSISTANT SPECIALISE
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQT]E

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQI.iE

Concours réservés

du 5 mai 1997
au

13 juin 1997

du 30 septembrc 1997
à la deuxième semaine

de mars 1998

DIRECTEI.]R D'ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQIIE

(musique)

Concours réservés

du 21 juillet 1997
au

26 septembre 1997

du 25 novembrc 1997
à la dernière semaine

de mars 1988

Document n" 2

ANNEXE | "MUSIQUE"

du Décret n" 92-898 du 2 septembre 1gg2
J.O. DU 3/Os/1s92

Admissibilité au concours d'entrée de I'un des conservatoires nationaux supérieurs de
musique et de danse.
Médaille d'or ou premier prix, niveau préparatoire supérieur, d'un conservatoire national
de région ou d'une école nationale de musique.
Diplôme d'éhrdes musicales délivré par un conservatoire national de région ou une école
nationale de musique.
Admissibilité au Certificat dAptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique
contrôlées par l'Etat ou au Diplôme d'Etat de musique (les épreuves des examens ou
concours doivent être passées dans la discipline du concours).
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Articles 6 et 7 de Ia Loi du 16 décembre | 996

Article 6

Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Têrritoriale, et pour une
durée maximurn de quatre ans à compter de la publication de la présente Loi, peuvent
être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions
suivantes :

l" Justifier, à la date du 14 rnai 1996, de la qualité d'agent non-titulaire des
collectivités territoriales et de leursftablissements publics, recruté en application de
l'article 3 de la Loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ,

2o Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du Décret
pris sur le fondement de I'article 136 de la même Loi ;

3' Exercer, à cette date, dans le ressort de I'autorité organisatrice du concours, des
fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres
d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la rnême date à
l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;

4" Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours des titres ou
diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours exteme d'accès au cadfe
d'emplois concerné ;

5" Justifier, à la date mentionnée au 4o, d'une durée de services publics effectifs de
même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'éçivalent temps plein au
cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
périodes de travail à temps non-complet correspondant à une durée supérieure ou égale
au mi-temps sont assirnilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail
à temps non-complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 1,4 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes
et de la durée de services exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions
mentionnées au 3o en la qualité d'agent non-titulaire prévue au 1', pendant une partie
de la période comprise enre le 1er janvier I996'et le 14 mai 1996, sont également
admis à se présenter aux concours réservés.

Un Décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7

Les concours réservés prévus à I'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes
d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

I-inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat dêclarê apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des
emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès,
dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 dela
Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
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Le Décret
du 27 décembre 1996 (titre l)
appliqué à I'ensei$nement aÉistique

(Décret n' 96-1234 du 27 décemhre l996r,tO du 31/12/1996)

Commentaires

Article 1
Peuvent se présenter, dans les quatre ans à
compter de la publication de la Loi du
1611211996 susvisée, à un concours réservé pour
I'accès à un cadre d'emplois de la Fonction
Publique Territoriale, les candidats remplissant
les conditions énumérées à I'article 6 de ladite
Loi.

La liste des cadres d'emplois répondant aux
prescriptions du même article 6 et pour lesquels
des concours réservés sont susceptibles d'être
organisés figure en annexe et précise la ou les
spécialités concernées.

Article 2
Les concours à prendre en compte au titre du 3o
de I'article 6 de la Loi du 1611211996 précitée
sont tous ceux organisés depuis la date de
publication des Décrets relatifs aux conditions
d'accès et aux modalités d'organisation des
concours pour le recrutement des cadres
d'emplois concernés et ayant abouti à
l'établissement d'une liste d'aptitude au
r4t0sn996.

Article 3
Les conditions d'ancienneté requises des
candidats aux concours réservés sont appréciées à
la date de clôture des inscriptions auxdits
concours.

Pour les agents non-titulaires autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel, la condition de
durée de services publics effectifs prévue au 5"
de I'article 6 de la Loi du 1611211996 précitée
s'apprécie à quatre ans d'équivalent temps plein
au cours des huit dernières années.

€ Alinéa I : conforme à la loi.

? Alinéa 2 : tous les cadres d'emplois
artistiques sont concernés.
... toutes les disciplines aussi, du moins telles qu'elles figurent
dans les Décrets organisant les concours de l'enseignement
artistique (Décret du 210911992). (pas d'accès, notamment, au
cadre d'emplois d'assistant non spécialisé aux enseignants en flrite
à bec. En revanche, l'accès à ce cadre d'emplois a été rendu
possible aux enseignants de formation musicale par le Décret du
19 I I0l 1995. article 12).

Les problèmes auxquels répond cet article ne concernent pas
I'enseignement artistique.

€ Alinéa 1 : redondance : article 6. 4" de la Loi du 1611211996.

? Alinéa2: cet alinéa est incompréhensible.
Proposition de modification : "Pour l'appréciation de la condition
de durée de services publics effectifs prévue au 5ème alinéa de
l'article 6 de la Loi no 93-1093 dtt 1611211996, les périodes de
travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps
plein".

de
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Pour les agents non-titulaires occupant plusieurs
emplois à temps non complet correspondant à un
même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de
travail à retenir est égale à la somme des durées
de travail de chacun de ces emplois.

Les dispositions des deux alinéas précédents
s'appliquent également aux candidats bénéficiant
à la date du 1410511996 d'un congé pris en
application du Décret fu 1510211988 susvisé.
Elles s'appliquent aussi aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de I'article 6 de
la Loi du 16l1211996 précitée.

Article 4
Chaque concours réservé est organisé dans les
conditions définies ci-après.

Les collectivités et établissements énumérés à
I'article 2 de la Loi du 2610111984 susvisée
déclarent à I'autorité compétente pour organiser
les concours réservés le nombre de postes, pour
lesquels elles demandent l'ouverture de ces
concours. Ces postes doivent être occupés ou
avoir été occupés pendant une partie de la période
comprise entre le 0110111996 etle l4lo5lL996 par
des agents non-titulaires remplissant les
conditions énumérées à l'article 6 de la Loi du
16ll2l1996 précitée.

Louverture du concours est arrêtée par I'autorité
compétente pour organiser les concours prévus
par les statuts particuliers des cadres d'emplois
concernés.

Chaque concours fait I'objet d'un avis qui précise
la date limite de dépôt des inscriptions, la date de
l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas
échéant par spécialité ou par discipline, et
I'adresse à laquelle les candidatures doivent être
déposées.

Pour les concours organisés par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale ou
par les délégations régionales ou interdé-
partementales de ce centre, les avis sont publiés
au Journal Officiel de la République française. Ils
font également I'objet d'un affichage dans les
locaux du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale ou des délégations
régionales ou interdépartementales de ce centre.

Pour les concours organisés par les centres de
gestion et les collectivités ou établissements non
affiliés, les avis sont publiés dans au moins un
journal d'information générale à diffusion
régionale. Ils font I'objet d'un affichage dans les

Il appartient à la collectivité de déclarer le nombre de postes pour
lesquels elle demande I'ouverture des concours.
Ces postes sont ceux qui sont occupés par des agents remplissant
les conditions légales.
On peut se demander à quelle obligation sont réellement soumises
les collectivités. Le texte semble lier la déclaration de poste à la
constatation d'un critère objectif : l'emploi a-t-il étê occupé entre
le 110111996 et le 1410511996 par un agent non-titulaire
remplissant les conditions ?
Si tel est le cas, cela signifie que les agents concernés devraient
pouvoir exercer un recours contre la commune si celle-ci ne
déclare pas la vacance de leur poste, notamment lorsque cette
absence de déclaration résulte d'une mauvaise appréciation des
critères définis par I'article 6 de la Loi du 16 décembre.

Pour nous, il est certain que la commune, dès le moment où les
conditions requises par la loi sont remplies, doit avoir
compétence liée pour déclarer la vacance de poste. Ce qui, au
demeurant, n'altère pas sa liberté de recrutement puisque la
déclaration de poste et le recrutement sont deux opérations
distinctes (ou plutôt de non-recrutement puisque I'article I du
projet conditionne Ie recrutement à la déclaration de vacance
préalable).

I-organisation et la publicité des concours réservés se fera dans
les mêmes conditions que pour les concours normaux.
Les concours de directeur seront organisés au siège du CNFPT.
Les concours d'assistants, d'assistants spécialisés et de
professeurs seront organisés, selon la discipline, par les
délégations interdépartementales du CNFPT.
(Décret du 210911992 modifié par le Décret n' 95-1117 du
19tr0tr99s).
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locaux des collectivités ou établissements
concernés.

Chaque autorité organisatrice de concours assure
la publicité de ces avis qui sont publiés deux mois
au moins avant la date limite de dépôt des
candidatures.

La désignation et la composition des jurys sont
celles prévues par les Décrets fixant les
conditions d'accès et les modalités d'organisation
des concours pour les cadres d'emplois
concernés.

Article 5
Les candidats aux concours réservés doivent
fournir les pièces mentionnées aux articles 11 et
12 du Décret du20lIllI985 susvisé.

Le jury procède à I'examen de leur dossier
professionnel.

Outre la justification des titres ou diplômes
requis, le dossier professionnel doit comporter
tous éléments permettant au jury d'apprécier
I'expérience professionnelle du candidat,
notamment, son curriculum vitae et, le cas
êchêant, des attestations de stages ou de
formations. des titres. des travaux ou des oeuvres.

€ Alinéa 1 : Les pièces à fournir sont les suivantes (articles 11 et
12 du Décret du 20111/1985) :

Pour les francais :
1) une fiche d'Etat Civil ou un extrait d'acte de naissance ;
2) un certificat de nationalité française ;
3) un état des services militaires ou un certificat de position
militaire.

Pour les autres ressortissants de la CEE :
1) toute pièce officielle permettant de vérifier leur âge ;
2) un certificat de nationalité ;
3) toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation
incompatible avec I'emploi postulé ;
4) toute pièce montrant qu'on est en position régulière vis-à-vis
des obligations de service national de I'Etat dont on est
ressortlssant.

En outre. le candidat doit fournir un état détaillé et certifié des
services effectués mentionnant leur durée et le srade.

€ Alinéa 3
Le candidat doit justifier des titres ou diplômes requis. Son
dossier doit aussi comporter tous les éléments susceptibles de
permettre au jury d'apprécier son expérience professionnelle...
C.V., attestation de stage, formations, titres, travaux, oeuvres.

Le titre requis pour I'accès aux emplois de directeurs et de
professeurs est le Cerfirtcat dAptitude.
Le titre requis pour I'accès aux emplois d'assistants spécialisés
est le Diplôme d'Etat ou Ie Diplôme Universitaire de musicien
intervenant (Décret du 02/09/ I 992).
Les titres requis pour l'accès aux emplois d'assistants sont ceux
figurant en annexe I du Décret du 02/09/1992 (voir document
n"  2 ) .
Cette exigence, qui figurait déjà dans le projet de loi qui nous
avait été remis au mois de juillet et qui est maintenu dans le 4o
de I'article 6 de la Loi du 16/12/1996, pose de nombreuses
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Le concours réservé comporte un entretien avec
le jury, sauf pour les cadres d'emplois dont les
statuts particuliers prévoient des concours sur
titres sans épreuve.

I-entretien a pour objet d'apprécier l'expérience
professionnelle des candidats, leur aptitude à
exercer leur profession et leur motivation compte
tenu des missions dévolues au cadre d'emplois
concerné. La durée de cet entretien est fixée à
vinst minutes.

dfficultés dans notre profession. En effet, de nombreux
enseignants cornpétents et en poste depuis de nombreuses années
n'ont ni D.8., ni C.A., ni les diplômes leur permettant d'intêgrer
le cadre d'emplois des assistants.
Une application stricte des textes conduit, dès lors, à exclure ces
enseignants des concours réservés. Ceci est d'aatant plus
regrettable qu'ils sont justentent ceux pour qui l'intégration par
Ia voie normale est la plus délicate et pour qui le renoavellement
de contrat rtsque de poser des problèmes.

Commission de Recevabilité :
Les Décrets du 02/09/1992fixant les conditions d'organisation des
concours de directeurs, professeurs et d'assistants spécialisés
prévoient I'existence d'une "commission de recevabilité" dont Ia
mission consiste à se prononcer sur la recevabilité des demandes
d'admission à concourir émnnant de candidats ne possédant pas
I'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais
titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à
"quatre années d'études supérieures après le baccalauréat" pour
les professeurs et directeurs ou d'un niveau supérieur ou
équivalent au diplôme requis pour les assistants spécialisés et les
assistants. Le Décref étunt muet sur I'existence de cette
commission dnns le cadre des concours réservés. le SNAM a
adressé un courrier au CNFPT et au ministre de l'Intérieur. Après
réflexion, le ministère afinalement estimé que la commission serait
compétente pour les concours réservés.

€ Alinéa 4 : Il n'y a donc pas "d'épreuves" à proprement parler
mais seulement un entretien. Depuis la modification dans
I'organisation des concours intervenue dans le Décret du
l9ll0ll995 (introduction d'un entretien dans les concours
jusqu'alors exclusivement "sur titre" de directeurs, professeurs et
assistants spécialisés, tous les concours de I'enseignement
artistique sont des concours dits "avec épreuves". I1 y aura donc un
entretien pour tous les concours d'assistants, d'assistants
spécialisés, professeurs et directeurs.

€ Alinéa 5 : Cette formulation est quasiment identique à celle des
concours "normaux" ("un entretien avec le jury permettant
d'apprécier I'expérience professionnelle des candidats et leurs
aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions
dévolues à ce cadre d'emplois") (Décret n' 95-lII7 du
I9ll0/1995). La "motivation" des candidats est également prise en
compte.

On doit se demnnder quelle va être la mnrge de mnnoeuvre laissée
au jury, notamment lorsqu'il aura à connaître la situation de
candidats non diplômés des titres réglementairement requis.
Cependnnt, il est à noter que le projet initial de Décret prévoyait
expressément de donner ce pouvoir d'appréciation aujury pour les
ASEM (assistantes mnternelles non diplômées). Cette disposition a
été retirée dans le texte final.
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Pour les emplois des conservateurs territoriaux de
bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux, des
attachés territoriaux de conservation du
patrimoine et des assistants territoriaux qualifiés
de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, l'entretien est remplacé par une
interrogation orale portant sur un programme fixé
par arrêté conjoint du ministre de la Culture et du
ministre chargé des collectivités locales. La durée
de cette interrogation orale est de vingt minutes.
Il est attribué une note de 0 à 20.

Article 6
Le jury arrête, dans la limite des places mises au
concours, une liste d'admission. Cette liste fait
mention, le cas échéant, de la spécialité et de la
discipline choisie par le candidat.

Le président du jury transmet cette liste
d'admission à I'autorité organisatrice du concours
qui établit la liste d'aptitude.

Article 7
La liste d'aptitude prévue à I'article 7 de la Loi
dn 1611211996 précitée est établie par ordre
alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la
spécialité et de la discipline choisie par chaque
candidat.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que
sur une seule liste d'aptitude d'un concours
réservé d'un même grade d'un cadre d'emplois,
dans les conditions fixées à l'article 11 du Décret
du 20|ll|1985 précité.

Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut

Le classement par grade pourrait sefaire par référence à l'emploi
ou auxfonctions occupées entant que non-titulaire, aux diplômes
de l'intéressé. au classement de l'école où il exerce.
Le jury devrait, en cas de refus, pouvoir, le cas échéant, proposer
une inscription sur la liste d'aptitude du grade correspondant à
l'emploi pouvant être occupé par I'agent comme cela était le cas
pour les mesures transitoires d'intégration prévues par les Décrets
du 2/09/1991.

Proposition de modification (ajout d'un alinéa entre le 4" et le 5"
de l'article 5) : "Les concours réservés d'accès aux cadres
d'emplois de l'enseignement artistique comportent également
l'entretien précité pour les candidats ne possédnnt pas les litres
requis pour postuler aux concours externes de ces cadres
d'emplois".

La liste est limitée au nombre de places mis au concours. Ceci
afin d'éviter la multiplication des "reçus-collés". C'est-à-dire les
candidats inscrits sur la liste d'aptitude mais ne pouvant trouver
de poste.

€ Alinéa 1 : La liste est établie par ordre alphabétique et non par
ordre de classement, ce qui serait diff,cile s'agissant d'un
concours sans éDreuves.

€ Alinéa 2 : Le renvoi à l'article 11 du Décret du 20lllll985
permet de définir les conditions dans lesquelles un candidat déjà
inscrit sur une liste d'aptitude et admis à un deuxième concours
peut opter pour I'inscription sur l'une ou l'autre des deux listes.

€ Alinéas 3 et 4 : Les titularisations des candidats inscrits sur la
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être recruté en qualité de stagiaire par I'autorité
territoriale qui a demandé I'ouverture du poste au
concours réservé.

La durée de stage des candidats recrutés dans ies
conditions fixées par I'article 6 de la Loi du
1611211996 précitée esr égale à la moitié de la
durée applicable aux candidats issus des concours
prévus par les statuts particuliers concernés.

Article 8
Les stagiaires relevant des cadres d'emplois
figurant en annexe du présent Décret doivent
suivre la formation de perfectionnement prélue,
le cas échéant, par les statuts particuliers
correspondants pour les agents accédant au cadre
d'emplois par la voie de la promotion interne en
application de l'article 39 de la Loi du 2610111984
précitée.

Article 9
Les conditions de classement dans chacun des
cadres d'emplois sont celles prévues par les
statuts particuliers desdits cadres d'emplois et, à
défaut, par le Décret du30ll2ll987 susvisé.

Article 10
Les recrutements des lauréats des concours
réservés sont pris en compte pour I'application
des dispositions de I'article 39 de la Loi du
2610111984 nrécitée.

liste d'aptitude ne pouvant se faire qu'après un stage dont la durée
est néanmoins réduite de moitié par rapport au stage normal.
Etant donné l'expérience professionnelle des candidats, la
titulari sation dn rait int ervenir directemenl s ans s tage.
Par ailleurs, il semble que l'alinéa 3 restreigne les possibilités de
recrutement aux seules collectivités ayant déclaré la vacance du
poste. Ceci paraît peu conforme aux principe de tiberté de
recrutement des collectivités et aux solutions traditionnellement
retenues lors de I'organisation des concours d'accès aux cadres
d'emplois. Une certaine souplesse est de mise pour permettre à La
commune de titulariser un agent inscrit sur tn liste d'aptitude
même si elle n'a pas déclaré la vacance du poste ou si elle a
déclaré la vacance d'un autre poste (ex. : déclaration d'un poste
d'assistant qui est en réalité occupé par un agent remplissant les
conditions légales et tilulaire du D.E. ou du C.A.). pour résoudre
ce genre de conflit, la priorité doit être donnée aux solutions
permettunr le mnintien de I'agent dans la commune où il a exercé
comme non-titulaire.

Ne concerne pas I'enseignement artistique.

Le classement se fait selon les règles établies par les statuts
particuliers. Pendant le stage, I'agent est rémunéré au 1er échelon
de son emploi. Lors de la tifularisation, il est classé à un échelon
calculé en tenant compte d'une reprise partielle de son ancienneté.
Si la prise en compte de son ancienneté ne suffit pas à lui faire
retrouver son traitement de non-tifulaire, il bénéficie d'une
indemnité temporaire lui permettant de ne pas subir de perte de
salaire (cf Décret du 2l09ll99l).

Les recrutements effectués sur la base des concours réservés sont
pris en compte dans le calcul du nombre de postes pouvant être
pourvus par examen professionnel.

Le projet de Décret prévoyait d'assujettir les communes à une
obligation d'information vis-à-vis des agents qu'elles emploient.
Cette innovalion n'a finalement pas été retenue dans la mouture
finale. Ce recul est significatif de la volonté du gouvernement de
minimiser la portée du protocole du 14/05/1996.
Enfin, on regrette que la "réactivation" des mesures de
titularisation directe des agents en poste le 27/01/1984 (artictes
126 et 127 de la Loi du 26/01/1984) n,apparaisse pas dans le
projet de Décret alon qu'elle figurait dans le protocole d'accord
du 14/05/1996. On sait que, à défaut d'information ou de
posséder les diplômes requis, de nombreux enseignants
remplissant les conditions légales n'ont pu bénéficier de ces
mesures (Décrets du 18/02/1986 et du 4/05/1993).
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CONCTUSION

Le caractère restrictif du texte risque de poser un vrai problème statutaire pour les
enseignants non-titulaires ne remplissant pas les conditions légales.

On peut craindre, en effet, que les préfectures soient plus exigeantes quant au
renouvellement des contrats qui leur sont soumis après les concours.

,,Mais les enseignants actuellement inscrits sur les listes d'aptitude des concours de
professeurs et d'assistants spécialisés peuvent également être pénalisés par ces
concours car, à priori, les emplois créés devraient correspondre à des postes
actuellement occupés par des non-titulaires non-inscrits sur une liste d'aptitude et
non à de véritables créations de postes permettant d'accueillir des enseignants
venus de l'extérieur (on pelt penser que les directeurs de conservatoires préfèrent,
en gêrtréral, conserver les enseignants en place qui forment l'équipe pédagogique).
Néanmoins, l'organisation de ces concours sera décomptée pour l'application de
I'article 44 de la Loi du 2610111984. En clair, cela signifie que les enseignants
actuellement sur la liste d'aptitude des professeurs qui ne seraient pas recrutés
comme stagiaires, à I'issue des concours réservés, ne pourront continuer à
bénéficier de I'inscription sur la liste et devront donc repasser le prochain
concours de professeur. Les enseignants inscrits sur la liste d'aptinrde d'assistants
spécialisés seront limités à un renouvellement d'un an, sans prolongation possible
dans les conditions de I'article 44, alinéa 5 (possibilité de renouvellement au-delà
de deux ans lorsque il n'y a pas eu de nouveau concours dans I'intervalle).

I- application des règles de droit commun paraît injuste compte tenu du fait que ces
concours ne constituent pas une véritable opportunité d'emploi pour ces
personnes.

Enfîn compte tenu, d'une part, du fait que des concours ont déjà été organisés pour
les assistants spécialisés et les professeurs, d'autre part, des restrictions
budgétaires des communes, on peut penser que le cadre d'emplois le plus concerné
sera celui des assistants d'enseignement artistique.

Il y aurait lieu de modifier la définition de cet emploi telle qu'elle est formulée
dans I'article 2 du Décret î" 92-86I du 2 septembre 1991 : "Les assistants
d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de
danse, d'art dramatique orr d'art plastique".

Cette définition ne correspond pas à la réalité des fonctions occupées par ces
enseignants. Surtout, elle induit qu'ils assistent des professeurs et ne peuvent donc
être employés que dans des ENM ou CNR (cf article 2 du Décret n" 91-857 du 2
septembre 1991).

Une application stricte des textes conduirait à limiter considérablement la portée
des concours réservés puisque les enseignants d'écoles municipales non contrôlées
par l'Etat ne pourraient en bénéficier.

Au-delà de ces difficultés "techniques" le succès relatif des concours dépendra,
dans une large mesure, de f influence que pourront exercer les préfectures, les
organisations syndicales et les enseignants eux-mêmes pour inciter les communes
à jouer la carte de la titularisation.

P,R.
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Le congé de fin d'activité

ouveauté instaurée par la Loi du 16 décembre 1996 (titre II), le
congé de fin d'activité permet désormais à un agent territorial
(fonctionnaire ou non-titulaire) de cesser son activité dès 58 ans.

tout en percevant 75 % de son traitement s'il est fonctionnaire" oubienT} %
s'il est non-titulaire, et jusqu'à 60 ans.

Les conditions à remplir pour les fonctionnaires sont (article 22) :

1) soit justifier de 37,5 années de cotisations GNRACL ou auprès d'un autre
régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins
25 ans de service effectif coûrme titulaire ou non-titulaire dans une
collectivité publique ;

2) soit justifier de 40 années de cotisations et avoir accompli au moins 15
ans de service effectif comme titulaire ou non-titulaire dans une collectivité
publique.

Les conditions à remplir pour les agents non-titulaires sont (article 26) :

1) ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

2) justifier de 160 trimestres validés au titre des régimes de base d'assurance
vieillesse et avoir accompli au moins 25 années de service effectif.

(N.8. : La condition d'âge de 58 ans n'est pas opposable lorsque l,agent
public ou Ie fonctionnaire justifie de 172 trimestres et 15 ans de service
ffictifl.

La demande doit être adressée au maire par l'enseignant intéressé. Le maire
apprécie en tenant compte des nécessités de service. Le refus pourra faire
l'objet d'un recours devant la comrnission Administrative paritaire -cAp- ou
le Comité Technique Paritaire -CTP-.

Les enseignants, qui remplissent les conditions requises le 1er janvier 1997,
peuvent bénéficier du congé de fin d'activité jusqu'au ler mars 1997, sinon
le congé de fin d'activité ne pourra débuter qu'entre le ler juillet et le ler
septembre 1997 (article 3l).

Les fonctionnaires et agents non-titulaires, qui bénéficient de ce congé, ne
peuvent exercer aucune activité rémunérée.

La collectivité pourra être remboursée du montant du revenu de
remplacement versé à I'agent par un fonds de compensation géré par la
caisse des dépôts et consignations, à condition qu'elle recrute un
fonctionnaire pour compenser ce départ.

P.R.
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L'Ecole Nationalc de Musique
et de Danse de Yerres r 1996

e changement de municipalité en 1995, la situation
de faiblesse de l'école provoquée par I'absence de
directeur, ont créé une situation de conflit avec la

mairie au moment du renouvellement des contrats des
professeurs non-titulaires de cette école en juin 1996.

Depuis la nationalisation de l'école en 1982 tous les non-
titulaires contractuels étaient rémunérés en référence à
I' indice majoré 378 - l0 % (C.A. moins 10 %,16heures
de cours par semaine), soit 131,40 francs brut horaire.
Les nouveaux contrats proposés par une lettre du maire
datée du 4juin 1996 sont établis en référence au second ou
troisième échelon de la grille d'assistant spécialisé, indice
majoré 329 ou 344 pour 20 heures de cours par semaine,
soit salaire horaire brut de 101 francs pour le second
échelon et 105,50 francs pour le troisième échelon (la

différence d'échelon tient comDte de I'ancienneté).

Baisse de salaire de 3O % et de 25 o/".

En réponse à la lettre du maire, les contractuels ont
demandé à négocier leurs contrâts collectivement,
proposant la référence au 7ème échelon (grille assistant
spécialisé, conformément aux statuts de 1991), indice
majoré 424 (salaire diminué de 1,3 %) en compensation du
changement de catégorie, précarité, etc.

Ils notifiaient expressément leur volonté de continuer à
travailler à I'ENMD de Yerres (lettre du 12 juin 1996,
élaborée avec Pierre RODIER).

Après une réponse négative de I'administration municipale
(lettre du 28 juin 1996) la section syndicale du SNAM de
I'ENMD a donc mis en oeuvre avec l'aide Pierre RODIER
et François NOWAK une stratégie pour entamer une
négociation en septembre :

- engager les professeurs titulaires -ou non à rester
fermement unis sur cette revendication et à rester
mobilisés ;
- informer I'association de parents d'élèves de l'école ;
- informer les élus municipaux, conseillers généraux, le
député ;
- demander à négocier avec Monsieur le maire en personne.

Le 17 septembre 1996 cette dernière demande est refusée.

Le 26 septembre une délégation de contractuels,
accompagnés par Pierre RODIER, est reçue par le
secrétaire gênêral, Monsieur J.M. ANDRE, et le directeur

des Ressources Humaines, Monsieur Y. BALESTRIERE,
un élu de la majorité et le directeur du cabinet du maire.

Elle refuse la baisse de salaire.

Fait valoir qu'il n'y a aucun texte qui empêche un
contractuel de négocier son contrat avec I'employeur
municipal, qu'il n'y a aucune obligation légale de référence
à une grille administrative quelconque et qu'en
conséquence le salaire peut être reconduit tel quel,
légalement.

Elle propose donc à nouveau (pour se faire comprendre de
I'administration) la rémunération des contractuels en
référence au 7ème échelon pour tous et demande une
nouvelle fois à exposer ses arguments au maire en
personne.

Le 30 septembre, la déléguée slmdicale SNAM rencontre le
directeur des Ressources Humaines, revient sur tous ces
points et dépose une lettre au maire lui demandant
d'intervenir dans une négociation entre syndicat,
contractuels et administration.

Le 8 octobre, réponse du maire à cette lettre : refus
d'accorder le 7ème échelon, on reste au 2ème et 3ème,
mais attribution d'une prime mensuelle de suivi des élèves
de 160 francs (pour un temps plein) !

Pas question de négocier non plus.

Rencontre de la déléguée syndicale SNAM avec parents
d'élèves et élus de l'opposition Compréhension et soutien,
officiel, de la part de ces derniers.

Les 8 et 9 octobre, le nouveau directeur en poste depuis le
1er septembre, contractuel pour un an, prend connaissance
du dossier, rencontre la déléguée syndicale CFDT des
communaux et celle du SNAM de l'école et se rend compte
que la quasi-totalité des professeurs soutiendront leurs
collègues. Il prend conscience alors de I'existence d'une
réelle équipe d'enseignants et de sa détermination.

Le 10 octobre, assemblée gêtérale des professeurs en
présence du directeur, porteur du message de la mairie : "Il

n'y a pas lieu de négocier, si les non-titulaires ne signent
pas, il seront démissionnaires, etc.".

Décision de I'assemblée gênêrale des contractuels : il ne
signeront pas de contrats avant qu'il y ait eu ouverfure de
négociations.
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Ire directeur est donc devenu I'intermédiaire et annonce. le
14 octobre, aux contractuels de nouveau réunis en
assemblée générale que la mairie établira les contrats en
référence aux 4ème et 5ème échelons (suivant
l'ancienneté).

I-lassemblée générale émet une acceptation de principe
avant décision définitive avec de sérieuses réserves : baisse
de salaire de 20 % eI 13 % encore trop importante, êgalité
de rémunération de tous les non-titulaires supprimée,
décision arbitraire imposée sans conceftation, incertitude
quant au paiement des travaux supplémentaires occasionnés
par certaines prestations publiques des élèves, spécialement
en danse.

Après consultation de chacun, la proposition est acceptée
dans l'urgence et sous la pression du secrétaire général qui
donne une date limite aux signatures et refuse de laisser les
contractuels prendre connaissance du contrat chez eux en
toute tranquillité. Une contractuelle ne signera pas dans ces
conditions, elle sera déclarée "démissionnaire"...

Commentaires:

Aspects positifs :

- gain de deux échelons pour chacun des contractuels ;
- l'unité de l'équipe des professeurs titulaires et non-
titulaires : peu de professeurs indifférents, minorité active,
majorité très attentive ;
- importance déterminante du soutien des titulaires et des
contractuels ayant le C.4., refusant la baisse de salaire pour
leurs collègues ;
- le soutien et la présence du SNAM pour défendre
I'ensemble des professeurs.

Aspects négatifs :

- baisse de salaire non évitée ;
- éviction d'un professeur (non signataire) ;

- nous n'avons pas pu négocier : dialogue impossible avec
le Maire ;
- décisions administratives et salariales prises sans
concertation avec les contractuels et avec les représentants
syndicaux ;
- la hiérarchie adminisnative discute avec l'expert (le
directeur) pas avec les professeurs salariés ;
- aversion et méfiance visible et constante envers toutes
formes de compétences autres qu'administratives
- ignorance des problèmes de culture et de pédagogie, et
manque de volonté de compréhension à ce zujet ;
- I'argent et la rentabilité financière seraient-ils les seuls
critères à retenir pour définir une politique culturelle.

Conclusion, que faire P

Expliquer aux parents, aux élèves, aux citoyens, pourquoi
les enfants doivent pouvoir faire de la musique, du théâtre,
de la danse, pourquoi ils ont besoin de professeurs qualifiés
et formés, fiers de leur métier ? I- éducation culturelle,
sportive et scolaire est la base d'une société. Faire des
économies sur ce chapitre équivaut à la ruine de cette
société à moyen et long termes. Le processus de
dégradation est hélas entamé, le service public décrié et
méprisé, nous refusons donc de participer à I'abandon de
nos missions et c'est pourquoi nous, professionnels,
artistes, souhaitons être associés à t'utilisation de I'arsent
de nos concitoyens.

Note : Prime de rendement de 2.000 francs par an
supprimée dès l'élection du nouveau maire (RPR) en 1995.
Menaces sur le temps de travail et sur I'existence même de
I'ENMD. IjENMD comptait 11 titulaires et 34 non-
titulaires en juin 1996.

Anne-Marie FRANCOIS,
Déléguée Syndicale SNAM.
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SAMMAR's blues

Je suis devenu responsable de la branche Enseignement pour le SAMMAR, petit à

I p"tit. J'ai 32 ans et j'enseigne le violoncelle depuis 8 ans. J'ai vécu la mise en
rf application de la filière culturelle en 1991 comme un punition, la sanction d'être
ce que j'étais. J'ai vu les aberrations de la constitution initiale du cadre d'emplois, j'ai

compris que I'aléa qui prévaut dans la quête des premiers emplois pouvait être
déterminant bien des années plus tard. Hasard, nécessité, déterminisme... où se placent
le service public, la musique, mes élèves ?

Comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Comprendre qu'on ne rattrape pas le passé
et tous ces aiguillages sur lesquels on a déjà roulé son chemin. Rentrer dans les
Décrets, les Lois et autres arrêtés comme on s'engage vers une destination incertaine.
Aller au devant de ceux qui, plus anciens ou titulaires ou directeurs, savent, et montrer
à ceuxlà dont j'aurai voulu qu'ils soient les derniers à la voir cette ignorance qui me
minait. Rencontrer des syndicalistes sympas aussi qui m'ont aidé, guidé, soutenu, dont
une plus spécialement.

Plus tard, aguerri à ces arcanes, découvrir les concepts initiatifs à Ia Fonction Publique
Territoriale, à la décentralisation. Apprendre qu'on m'appelle le stock (des non-
titulaires) dans différents ministères. Je suis passé à la médiathèque voir Marie-
Laurence, représentant du personnel CGT, pour faire poser une question à la prochaine
CAP. Derrière le texte brut du journal officiel, déchiffrer la politique à long terme,
entre ces lignes noueuses et ces ramifications immenses, apercevoir une destinée,
comme la révélation de I'allégretto de la 7ème symphonie de Beethoven.

Communiquer aux autres professeurs de mon école ces découvertes, les enjoindre à
réagir, à s'unir, à revendiquer, à se syndiquer. Bien souvent, ne même pas recevoir de
réponse alors que quatre sur cinq d'entre-nous sont vacataires. Constater ce désert sur
l'étendue de plusieurs départements. Marie-Laurence a douze ans de plus que moi.
Amertume heureusement dissipée par quelques encouragements comme le Décret du 4
août 1993 qui permettra à huit de mes collègues d'obtenir une titularisation directe,
mais tout aussi vite embrumés par un avenir qui ne s'annonce pas brillant : le CNFPT
n'organisera nos concours pas avant plusieurs mois.

Mes connaissances juridiques si minces et empiriques, mon expérience si courte, m'ont
quand même placé en position de coordonner la branche sur Marseille et ses alentours.
Trouver le temps. La bonne volonté de chacun ne suffit pas à construire sur des bases
qui n'existent presque pas. Marie-Laurence est déjà enceinte de six mois. Comment
dispatcher autant d'informations pour autant de cas différents. En retour, réceptionner
quantité de situations dont le taux d'illégalité talonne celui du nombre de jours de soleil
dans ma région, et voir des collègues rester passifs en éructant entre eux leurs
ressentiments. Plus souvent que par le passé, le téléphone sonne après 21 heures.

Informer quand même sur les concours du CNFPI I'annualisation, les congés. Ne pas
être trop regardant sur les renseignements intéressants donnés à des non-syndiqués qui
ne le seront jamais. Et puis ce mois de décembre 1995 qui n'en fini pas, prendre le car
par ces matins pluvieux pour aller manifester sur la Cannebierre, téléphoner pour se
retrouver là-bas, passer quand même une matinée dans la bonne humeur. Victor est né
le 26. Monter à Paris pour la réunion nationale de la branche, et constater que les
dossiers avancent conrme des escargots. Les élèves de ma classe sont prenants,
I'audition à préparer, l'examen qui approche, le dossier du concours externe d'assistant
spécialisé à monter ('ai le D.E.). Trouver le temps.

J'ai décidé d'élaborer un réseau qui permettrait de diffuser et de collecter des
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informations très vite mais je n'avance pas. Equipement informatique, listing à
constituer, fax à acheter me freinent ; mais est-ce que ce ne serait pas moi le frein ? Je
doute souvent. Dans mon école, le taux de titulaires a passé la barre des 50 %, c,est
bien. Marie-Lau a fini de donner le sein à Victor. Aux élections professionnelles j'avais
présenté des listes SNAM-CGT dans toutes les catégories et nous avions obtenu 40 %
des voix, c'était bien aussi ; notre employeur qui souhaitait rogner sur nos congés s'est
vite calmé. J'ai organisé des réunions avec des représentânts des écoles voisines, dix
chaises ont toujours suffi. Une autre avec tous les syndiqués enseignants du SAMMAR,
une centaine, où vingt cinq sièges furent nécessaires, Pierre Rodier était descendu nour
I'occasion.

La plus grande force de nos adversaires, c'est le temps. Ils ont le temps, le temps de
nous laisser vacatâire, le temps de ne pas prendre des mesures simples et peu coûteuses
qui régleraient bien des situations. Sa première dent déjà. Et moi je cours après le
temps parce que âutour de moi mes amis musiciens s'enfoncent doucement dans la
ptécarité et désespèrent qu'un jour leurs enfants puissent les suivre dans leur passion.
J'ai réussi le concours, je suis inscrit sur une liste d'aptitude, mais je ne iais pas
pourquoi ; je ne sais pas non plus expliquer l'échec de copains possesseurs du même
diplôme que moi. . .

Aujourd'hui, Ies concours réservés offrent une porte tellement étroite que sur les quinze
non-titulaires de mon école (41 %), un seul pourra en bénéficier. Je suppose qu'lt "n
est de même dans les autres écoles de France. Encore se battre, demander des
modifications, souligner les nouvelles incohérences de cette Loi alors que pas mal de
syndiqués ne sont pas à jour de leurs cotisations, parfois sur plusieurs annéis, et n'en
éprouvent que peu de souci. Victor va bientôt marcher et il a tout l'avenir devant lui.
Ce soir, Vitrolles sera peut-être la quatrième ville du pays et du Sud-Est à passer à
I'extrême droite. En plus de douter, je suis inquiet.

Marc PINKAS
" " " " a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a o a a a a a a o a a o a a o a a a a a a a a a a a a
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Adhésion 175 Frs + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion

Le SAMUP demande à ses adhérents ayant des revenus de plus de 20.000 F par mois de bien vouloir verser des cotisations
conespondant à lajuste appréciation de leurs revenus.

Etudiants entrant dans la profession : 150 F pour l'année.
Retraités sans activité professionnelle musicale : 150 F pour l,année.
Retraités avec activité professionnelle musicale : tarif correspondant aux revenus globaux.
chômeurs non secourus : gratuit pour les mois sans activité professionnelle.
Chômeurs secourus : tarif correspondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage).

TIMBRES MENSUELS 1 z J 4 5 8 o 1 0 11 t z

Salaire inférieur à 5.600 F 1% sur les revenus globaux

de 5.601 F à 6.400 F 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 o t o 672

de 6.401 F à 8.900 F 75 150 225 300 375 450 525 600 675 754 825 900

de 8.90'l F à 12.200 F 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1 . 1 0 01.200

de 12.201 F à '15.000 F 1 1 8 2.70 354 472 590 708 826 944 1.062 1 . 1 8 01.298 1 . 4 1 6

de  15 .001  F  à20 .200F 137 274 411 548 685 822 959 1 .096 1.233 1.3701.507 1 .644

L'ARTISTE MUSICIEN "SPÉCIAL ENSEIGNEMENT". NO li8 33



Crise au Conservatoire National
de Région de Lyon

a crise s'est dessinée depuis que le Conservatoire National de Région
-CNR- a changé de statut. Il est devenu un établissement mixte, entité
autonome depuis juillet 1993. La Ville qui assurait jusqu'alors la quasi-

totalité du financement a fait entrer dans le jeu le Conseil Général, à hauteur
progressivement de 12 millions. Un retrait de la mise de fonds annuelle du
Conseil Général (de 12 millions à 9,5 millions) a déjà amené, en septembre
1995,la suppression de 9 postes budgétaires d'enseignement et à une réduction
du nombre total des élèves : de 4.300 à 3.700. Mais ce n'était qu'un prélude
aux décisions qui obèrent totalement la rentrée 1996-97. Non seulement le
Conseil Général maintient sa réduction de participation, mais la Ville de Lyon,
contrairement à ses obligations, plafonne sa subvention au niveau 1995-96 et
annonce qu'elle le fera chaque année en la baissant de 3 % sans tenir compte
du franc constant (environ 3 % en plus).

Il a êtê décidé, dans un premier temps, une augmentation considérable des
droits d'inscription:triplement pour le CNR (: 1.800 francs pour les
résidents du Rhône + 350 francs pour les autres), doublement pour le
Conservatoire Municipal de Musique -CMM-, à quoi s'ajoutent des frais de
dossiers.
Dans le même temps, les contractuels (soit 81 enseignants non-titulaires * 5
administratifs) ont reçu une lettre portant avis de non-renouvellement ou de
licenciement de leur contrat. Au CTP de septembre, suppression de 250 heures
d'enseignement. La titularisation fait peur aussi, malgré I'obligation de le
faire, très peu de postes d'agents sous contrat ont été déclarés au CNFPT...
Révocation de plusieurs agents pourtant reçus sur liste d'aptitude.

La Ville entretient le flou sur ses intentions générales par différents moyens
depuis plusieurs mois :
- non réponse aux courriers ;
- annonces toujours différées de décisions, confidences apaisantes

en semi-privé ;
- instauration d'un audit dont le compte-rendu reste toujours secret...

La Ville de Lyon se défausse sur la Direction du CNR, celle-ci obligée
d'anticiper sur les réductions et incapable d'éviter le désastre de la rentrée
actuelle, 1.200 élèves n'ont pas renouvelé leur inscription... Plus de 13 postes
en moins, non-renouvellement des postes après les départs à la retraite,
réduction du temps d'enseignement instrumental, diminution des
accompagnements et du déchiffrage, etc.

Actuellement tout ceci instaure une situation de crise, très préjudiciable pour
I'avenir des élèves et particulièrement pour les jeunes enseignants du CNR de
Lyon. Malheureusement cela démontre également la dégradation généralisée
de l'avenir de l'enseignement de la musique en France.
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SAMPL:
mode d'emploi

T e Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Lyon et sa région
I 

-SAMPL- est l'un des composants du SNAM. Depuis deux ans, sa
rbranche enseignement se structure vis-à-vis de la nouvelle situation qui

est due aux statuts particuliers de la Fonction publique Territoriale afin
d'arriver à une meilleure information et une plus grande protection de la
défense de ses adhérents. Pour ce faire, il est indispensable de connaître la
situation de ses adhérents enseignants.

Pour cette raison, chaque adhérent est aidé dans la constitution de son dossier
personnel :
- son état civil, sa formation et diplômes, ses stages de formation ;
- son expérience coilrme formateur, son travail de musicien ;
- sa discographie, son déroulement de carrière, comme enseignant.

Ce dossier doit permettre aux adhérents de se connaître et surtout de se faire
reconnaître auprès de I'administration, des collectivités locales, du Centre
National de la Fonction Publique Territoriale -cNFpr- ou des demandeurs
d'emplois.

On constate que la situation de chaque enseignant est particulière. Impossible
de répondre à une question ou à un renseignement sans avoir au préalable un
état descriptif du déroulement de carrière de I'intéressé. Il est très difficile de
définir une situation générale. La possibilité d'avoir I'aide et les services d'un
conseiller juridique, M. Pierre RODIER, spécialisé dans le droit public, reste
indispensable et primordiale pour comprendre et défendre notre situation.

Pour pouvoir conseiller et, si besoin, intervenir dans res temps légaux (deux
mois après la signature), il est indispensable que chaque adhérent prenne
I'habitude de faire connaître au syndicat les contrats qu'on lui demande de
signer.

Le SAMPL cherche de plus en plus à travailler avec les représentants des
comités Techniques Paritaires -crP- et commissions Administratives
Paritaires -cAP- de chaque collectivité locale. ces instances sont très
importantes pour I'organisation du travail et le déroulement de carrière des
enseignants. D'où la nécessité d'avoir un représentant dans chaque école qui
puisse former un bureau et travailler sur le plan local auprès du directeur
d'établissement, du secrétaire général de la collectivité en coordination avec la
section régionale.

Enfln, tout ce travail interne, local et régionar, reste indispensable pour
permettre au sNAM, instance nationale, de transmettre au conseil Supérieur
de la Fonction Publique Territoriale -csFpr- et à la Direction de la Musique,
les remarques, les propositions et nos revendications sur notre emploi
d'enseignant.

Alain LONDEN
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Décret n' 88-145 du 15 février 1988 pris pour I'application de I'article 136
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires

relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
non-titulaires de Ia Fonction Publique Territoriale

Le Prerrrier ministre.
Sur le rapport du ministre de I'Intérieur,
Vu le code des conmunes :
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural :
Vu le code de la sécurité sociale :
Vu le code du service national :
Vu 1e code du travail :
Vu la Loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits

et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n" 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dis-

positions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et
notamment son article 136 .

Vu 1a Loi n' 84-494 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la
formation des agents de la Fonction Publique Territoriale ;

Vu le Décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de
retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu 1e Déclet n' 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'ap-
pl icat ion de I 'art icle 60 de la Loi n'  84-53 du 26janvier 1984 por-
tant dispositiorrs statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif au service à temps partiel ;

Vu ie Décret n" 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution
aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé pour fbr-
mation syndicale ;

Vu le Décret n'85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour I 'appl i-
cation des art icles 4, 5 et 6 de la Loi n" 84-594 du 12jui l let 1984
et relatif à l'exercice du droit à la fbrmation des agents de la
Fonction Publique Têrritoriale ;

Vu 1e Décret n' 85 1250 du 26 novembre 1985 relatif aux
congés annuels deq hrrrct ionnaires terr i tor iaur :

Vu le Décret n" 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions
générales de notation des fbnctionnaires territoriaux ,

Vu l'avis du Conseil Supérieur de 1a Fonction Publique
Territoriale:

Le Conseil d'Etat (section de 1'Intérieur) entendu,

Décrète :

Art. ler - Les dispositions du présent Décret s'appliquent aux
agents non-titulaires de droit public des collectivités et établisse-
ments mentionnés à I'article 2 de la Loi n' 84-53 du 26 janvier

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale qui sont recmtés ou employés dans
les condit ions définies à I 'art icle 3. à I 'art icle 47 ou à 1'art icle 110
de la Loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en
fbnctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de
I 'art icle 136. de l 'art icle 139 ou cle I 'art icle 139bis de la même
Lo i .

Les dispositions du présent Décret ne sont toutefois pas appli-
cables aux agents engagés pour un acte déterminé.

TITRE 1er
IT,IODATITES DE RECRUTEIT,IENT

Art.2 - Aucun agent non-titulaire ne peut être recruté :

1" Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat

membre de la Communauté économique européenne, il ne jouit

pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière
au regard du code du service national ;

2" Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en sinration
régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;

3' Si les mentions portées au bulletin n" 2 de son casierjudi-
ciaire sont incornpatibles avec I'exercice des fonctions ;

4' S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique
requises pour l'exercice de 1a fbnction. Les mêmes certificats
médicaux que ceux qui sont exigés des fbnctionnaires doivent être
produits au moment de l'engagement. Les examens médicaux sont
assurés par les services de médecine professionnelle prévus aux
articles L. 41'7-26 ou L. 417-27 du code des communes ou. à
défaut, pris en charge par la collectivité ou l'établissement dans les
limites des tarifs de remboursement du régime général de la sécu-
rité sociale et sous réserve que ces examens médicaux ne donnent
pas lieu à remboursement à d'autres titres.

Art. 3 - Lagent non+itulaire est recruté, soit par contrat, soit
par décision administrative. Lacte d'engagement est écrit. Il pré-
cise 1'article et, éventuellernent, I'alinéa de I'article de la Loi du
26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il tixe la date
à laquelle 1e recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin
et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les
droits et obligations de I'agent.

Art. 4 - Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser
trois mois peut être prévue par 1'acte d'engager"nent.

TITRE II
CONGES ANNUETS ET CONGES POUR FORIT,IATION

Art. 5 - Lagent non+itulaire en activité a droit, dans les condi-
tions prévues par le Décret n' 85-1250 du 26 novembre 1985 rela-
tif aux congés aruruels des fonctionnaires territoriaux, à un congé
annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques
à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.

Art. 6 - Outre les congés non rémunérés accordés en vue de
fàvoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse

prévus par 1e 8" de I'article 57 de 1a Loi du 26 janvier 1984 pré-

citée et les congés pour formation syndicale accordés dans les
conditions prévues par le Décret n" 85-552 du 22 mai 1985,
l'agent non-titulaire en activité peut bénéficier d'un conge pour
formation prof'essionnelle dans les conditions prévues par le
Décret n' 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour I'application des
articles 4, 5 et 6 de la Loi n' 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif
à I'exercice du droit à ia forrnation des agents de la Fonction
Publique Territoriale.

TITRE III
CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE IIIATERNITE,

D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL
OU IT,IALADIE PROFESSIONNETTE

Art. 7 - L agent non-titulaire en activité bénéficie, sur présen-

tation d'un certificat médical, de congés de naladie pendant une
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période de douze mois consécutifs ou, en cas de service disconti-
nu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de ser-
r  i ces  e f fec t i l s ,  dans  les  l im i res  su ivantes  :

1' Après quatre mois de services, un mois à plein traitement
et un mois à derni-traitement :

2' Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et
deux mois à demi traitements ;

3'Après quatre ans de services, trois mois à plein traitement
et trois mois à demi-traitement.

Art. 8 - L agent non-titulaire en activité employé de manière
contlnue et comptant au moins trois années de services, atteint
d'une affection dirment constatée, le mettant dans f impossibilité
d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins pro-
longés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maxi-
male de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve f intégralité de son
trâitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit
de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de I'octroi de ce congé, I'intéressé est soumis à l'exa-
men d'un spécialiste agréé cornpétent pour l'aftection en cause. La
décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par
le comité médical saisi du dossier.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont
celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fbnction-
naires titulaires.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par pério<1e de
trois à six mois. Lagent qui a épuisé un congé de grave maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas
repris auparavant I'exercice de ses fonctions pendant un an.

Art. I - Uagent non-titulaire en activité bénéficie en cas d'ac-
cident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant
toute 1a période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison com-
plète, la consolidation de 1a blessure ou 1e décès.

Lintéressé a droit au versemenr par l'autorité territoriale de
son plein traitement dans les limites suivantes :

1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions :
2. Pendant deux mois après un an de services ;
3. Pendant trois mois après quatre ans de services.

Art. 1O - Lagent non titulaire en activité a droit après six mois
de services à un congé de maternité ou d'adoption avec plein trai-
tement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation
sur la sécurité sociale.

Art. 1 1 - Lagent non-titulaire qui est contraint de cesser ses
fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui
se trouve, en I'absence de temps de services suffisant, sans droit à
congé r'émunéré de maladie, de matemité ou d'adoption est :

1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour
maladie pendant une durée maximale d'une année si f incapacité
d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité
de travai l  est permancnte :

2. En cas de maternité ou d'adoption, placé en congé sans trai-
tement pour maternité ou adoption pendant une durée égale à celle
qui est prévue à l'article l0 ci-dessus ; à l'issue de cette période,
la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues
pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adop-

tion rémunéré.
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans trai-

tement dans la situation définie aux articles 9 ou 10. le bénéfice du
congé prévu par l'un ou I'autre de ces articles lui est accordé.

A.t, 12 - Le montant du traitement servi pendant une période
de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité
ou d'adoption est établi sur 1a base de ia durée journalière d'em-
ploi de I'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Les prestations en espèces servies en application du régime
général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou
en application du régime de la mutualité sociale agricole viennent
en déduction des sommes allouées par les collectivités ou établis-
sements en application des articles 7 à 10 ci-dessus.

Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin
agréé de I'administration ou du service de médecine proièssion-
nelle. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé
du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peu-
vent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont pré-
vues pour les fonctionnaires titulaires.

Art. 13 - L agent non-titulaire temporairement inapte pour rai-
son de santé à reprendre son service à I'issue d'un congé de mala-
die, de grave maladie, de maternité ou d'adoption est placé en
congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut
être prolongée à six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent
sera apte à reprendre ses fbnctions à f issue de cette période com-
plémentaire.

Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans trai-
tement dans la situation déflnie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du
congé prévu par 1'un ou 1'autre de ces articles lui est accordé.

Lagent non{itulaire définitivement inapte pour raison de santé
à reprendre son service à I'issue d'un congé de maladie, de grave
maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption est
licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant t'expi-
ration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la
fin du congé de maternité ou d'adoption.

ÏITRE IV
CONGEE NON REII,IUNERES POUR RAISONS FAMILTALES

OU PERSONNETTES

Art. 14 - Lagent non-titulaire employé de manière continue
qui justifie d'une anciemeté d'au moins un an à la date de nais-
sance ou de l'arrivée au tbyer d'un enfant de moins de trois ans
confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé
parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la Loi du
26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles
33 à 35 du présenr Décrer.

La durée du congé parental est prise en compte par moitié dans
la détermination des avantages liés à l'ancienleté.

Art. 15 - Lagent non-titulaire employé de manière continue
depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé sans
rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la
limite de cinq ans, pour élever un enfànt de moins de huit ans ou
atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

Lorsque la durée du congé, compte tenu de son renouvelle-
ment, est supérieure à un an, l'agent qui ne présente pas un mois
avant le terme du congé une demande de réemploi ou, dans la limi-
te prévue à l'alinéa précédent, une demande de renouvellement.
est consideré commc démissionnaire.

Art. 1 6 - Dans la mesure où les nécessités du service le oer-
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mettent, I'agent non-titulaire peut bénéficier, sur sa demande, à
I'occasion de certains événements farniliaux, d'un congé sans
rémunération dans 1a limite de quinze jours par an.

Art. 17 - Dans la mesure où les nécessités du service le per-

mettent, l'agent non-titulaire ernployé de manière continue depuis

au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé
pour convenances personneiles non rémunéré de six mois au moins

et de onze mois au p1us. Cette possibilité n'est toutefois pas ouver-

te à celui qui dans les six années précédentes a bénéficié d'un

congé de même nature, d'un congé pour création d'entreprise, ou

d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins

slx mols.
Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date

de sa prise d'effet. La demande doit préciser la durée du congé

sollicité.

Art. 18 - Dans la mesure où les nécessités du service le per-

mettent, l'agent non-titulaire employé de manière continue depuis

au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé non

rémunéré pour création d'entreprise s'i1 se propose de créer ou de
reprendre une entreprise au sens de I'article L. 351-24 du code du
travail. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.

Le congé ou son renouvellement doit être demandé trois mois

au moins avant la date de sa prise d'effet ou le terme du congé déjà
accordé. La demande doit préciser la durée du congé sollicité et la

nature de 1'activité de l'errtreprise à créer ou à reprendre.

TIÏRE V
ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE

Art. 19 - Lagent non-titulaire appelé à exercer les fbnctions de

membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de

lAssemblée nationale ou du Sénat ou de lAssemblée des commu-
nautés européennes est placé en congé sans traitement pendant

l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Art. 20 - Lagent non{itulaire qui accomplit les obiigations du

service national actif est placé dans la position "d'accomplisse-

ment du service national". I1 perd alors le droit à son traitement.
Lagent non-titulaire qui accomplit une période d'instruction

militaire est mis en congé avec traitement pour 1a durée de cette
période.

TITRE VI
TRAVAIL A TEITIPS PARTIEL

Att.21 - Lorsque 1es nécessités de fonctionnement du sewice

1e permettent, l'agent non-titulaire employé depuis plus d'un an à

temps complet et de façon continue peut, sur sa demande, être

autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes

conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont appli-

cables aux fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps
partiel sous réserve des dispositions des articles 23 à 25 ci-après.

ùrt. 22 - La durée de service à temps partiel est fixée selon
1es mêmes modalités que celles qui sont applicables aux fonction-

naires titulaires.

Art. 23 - Lagent non-titulaire qui demande à accomplir un

service à temps partiel souscrit, au moment de sa demande, un

engagement sur l'honleur de ne pas exercer une autre activité sala-

riée.
Lagent non-titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps

partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi

que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du Décret du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonc-
tions, les services à temps partiei étant considérés comme emploi
pour l'application des règles fixées au titre II dudit Décret.

Art.24 - Lautorisation d'assurer un service à temps partiel est
donnée pour des périodes qui ne peuvent ôtre inférieures à six
mois ni supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les
mêmes lirnites sur demande de f intéressé présentée au moins deux
mois avant I'expiration de la période en cours.

Pendant la durée du congé de matemité ou d'adoption et pen-

dant 1a durée d'une formation incompatible avec un service à
temps partiel, I'autorisation d'accomplir un service à temps partiel

est suspendue. Le bénéficiaire du congé est, en conséquence, réta-
bli, pour la durée du congé, dans les droits d'un agent non-titulai-
re exerçant ses fonctions à temps plein.

A I'issue de la période de service à temps partiel, le bénéfi-
ciaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou à défaut un
emploi analogue. Dans le cas où il n'existe pas de possibilité
d'empioi à temps plein, l'intéressé est, compte tenu des nécessités
de fonctionnement du service, maintenu à title exceptionnel dans
des fonctions à temps partiel.

Lagent non{itulaire qui occupe à temps plein un ernploi à f is-
sue d'une période de travail à temps partiel ne peut obtenir le béné-
fice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six
mois d'exercice à temps plein de ses fonctions.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à I'ap-
piication des dispositions du contrat ou de 1a décision relatives à la
durée de l'engagement de 1'agent non-titulaire ni aux dispositions
réglementaires relatives au licenciement. L autorisation d'accom-
plir un service à temps partiel accordée à un agent recruté par

contrat à durée déterminée ne peut, en conséquence, être donnée
pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.

Art.25 - Lagent non-titulaire exerçant ses fonctions à temps
partiel perçoit la prime de transport et les indemnités de déplace-
ment au taux plein.

I1 perçoit, lorsque f intérêt du service exige qu'il effectue
exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui lui est
imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient, dans ce
cas, les fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps par-

t iel .
Pour la détermination des droits à formation, la période de tra-

vail à temps partiel est assimilée à une période à temps plein.

Art. 26 - Les dispositions du présent titre ne sont pas appli-
cables aux agents recrutés dans des emplois permanents à temps
non-complet.

TITRE VII
DISPOSITIONS COII,IMUNES REUTTIVES AUX CONGES

ET AU TRAVAIL A TEMPS PARTIET

Art.27 - Pour la détermination de la durée des services exigée
pour obtenir un des congés prévus aux titres II, III et IV ou pour

accomplir un service à temps partiel, les congés énumérés aux
articles 5 à 10 du présent Décret et au 7" de l'article 57 de la Loi

du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail
effectif.

Les autres congés ne font pas perdre I'ancienneté acquise avant
leur octroi.

Art.28 - Pour les agents recrutés en application des articles 3,
47 ou 110 de la Loi du 26 ianvier 1984 précitée, l'ancienneté est
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décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement
ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engage-
ment a été renouvelé.

Art. 29 - Pour les agents maintenus en fonctions en applica-
tion du deuxième ou du troisième alinéa de I'article 136, de l'ar-
ticle 139 ou de l'article 139bis de ta Loi du 26 janvier 1984
précitée, I'ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de
I'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité
territoriale et des ses établissements publics à caractère adminis-
tratif, y compris les services accomplis avant une interruption de
f'onctions, sous réserve que la durée de f interruption n'ait pas été
supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a
été involontaire. Il est toutefois tenu compte des services antérieurs
si la durée d'interruption supérieure à un an est due à l'accom-
plissement du service national.

Les services accomplis avant un licenciement prononcé à titre
de sanction disciplinaire ne sont, en aucun cas, pris en compte.

Art. 3O - Pour I'appréciation de la durée du service continu
exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé
parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour conve-
nances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit
pour accomplir un service à temps partiel, I'agent ne peut se pré-
valoir que des services accomplis pour le compte de la collectivité
qui 1'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère
administratif ou de l'un des établissements publics à caractère
administrat i f  auquel el le parr icipe.

Art. 31 - Toute journée ayant donné lieu à rétribution est
décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utiiisation
journalière.

Art. 32 - Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déter-
minée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période
d'engagement resrant à courir.

TITRE VIII
CONDITIONS DE REEMPLOI

Art. 33 - Lagent non-titulaire physiquement apte à reprendre
son service à f issue d'un congé de maladie, de grave maladie,
d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé
parental ou pour élever un enfant, d'un congé pour convenances
personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation profes-
sionlelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à
reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service
le permettent. Il en est de mêrne des agents mentionnés à l'article
19 au terme de leur mandat ou des agents libérés du service natio-
nal mentionnés à l'article 20.

Dans le cas où I'intéressé ne pourrait être réaffècté dans son
précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un
emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la Loi du 26 jan-
vier 1984 précitée qui ont bénéfïcié d'un congé pour convenances
personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise.

Art. 34 - Les dispositions de l'article précédent ne sont appli-
cables qu'aux agents lecrutés pour une durée indéterminée ou
pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas. le terme de
l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peu-
vent prétendre au bénéflce d'un réemploi. Le réemploi n'est alors
prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de
l'engagement.

Art. 35 - Lagent bénéficiant d'un congé de maladie, de grave
maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un
congé parental ou d'un congé pour élever un enfant, dont la durée
est égâle ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de
réemploi un mois au moins avant I'expiration du congé. Si la durée
du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre
mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant
l'expiration du congé.

Lagent bénéficiant d'un congé pour convenances personnelles,
pour création d'entreprise ou pour fbrmation professionnetle doit
présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'ex-
piration du congé.

I-agent libéré du service national doit présenter sa demande de
réemploi dans le mois suivant sa libération.

A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-
dessus, I'intéressé est considéré comme démissionnaire.

TITRE IX
DISCIPLINE

Art. 36 - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appli-
quées aux agents non-titulaires sont :

1o Lavertissement :
2' Le blâme I
3" Lexclusion temporaire des fonctions avec retenue de traite-

ment pour une durée maximale d'un mois ;
4' Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Art. 37 - Le pouvoir disciplinaire appartient à I'autorité terri-
toriale ayant 1e pouvoir de procéder au recrutement.

Lagent non-titulaire à l'encontre duquel une procédure disci-
plinaire est engagée a droit à la communication de f intégralité de
son dossier individuel et de tous les documents annexes et à I'as-
sistance de défenseurs de son choix. Iiautorité territoriale doit
informer f intéressé de son droit à communication du dossier.

TITRE X
RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEIT,IENT

DEIIISSION ET TICENCIEMENT

Art. 38 - Lorsqu'un agent non{ituiaire a été engagé pour une
durée déterminée susceptible d'être reconduire, I'administration
lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus
tard :

1' Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour
l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2" Au début du mois précédant le terme de I'engagement pour
l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et
inférieure à deux ans :

3" Au début du deuxième rnois précédant le terme de l'enga-
gement pour I'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non-
titulaire dispose d'un délai de huitjours pour faire connaître, le cas
échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai,
l'intéressé est présumé renoncer à son emploi.

Art. 39 - Lagent non-titulaire qui présente sa démission est
tenu de respecter un préavis qui est de huitjours au moins si I'inté-
ressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au
moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieu-
re à six mois et inférieure à deux ans. de deux mois au moins si
la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démis-
sion est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réceotion.
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Art. 40 - Lagent non-titulaire engagé pour une durée déter
minée rre peut être licencié par 1'autorité territoriale avant le terme
de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les
délais prévus à 1'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est néces-
saire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinai
re, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans
traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours
ou à I 'expirat ion d'une période d'essai.

Les mêmes règles sont applicables à tout licenciernent d'agent
non-titulaire engagé pour une durée indéterminée.

ùrt. 41 - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque
I'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en
congé de maternité ou d'adoption ou pendant une période de
quatre semaines suivant I'expiration du congé de maternité ou
d'adoption.

Pour I'application de I'a1inéa précédent, I'agent qui se trouve
en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification
de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de
son état de grossesse par la production d'un certificat nédical
attestant son état. L agent qui a présenté une demande en vue d'une
adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes
conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en
cours et solliciter I'octroi d'un congé d'adoption. La présentation
dans les délais des justitications prévues ci-dessus fait obligation à
1'autorité telritoriale d'aru-ruler le licenciement intervenu.

Lengagement peut toutefois être résilié dans les conditions
prévues aux articles L. 122-25-2 etL. 122-27 du code du travail.

Art. 42 - Le licencien'rent est notifié à I'intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise

1e ou les motif's du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend

effet cornpte tenu de la période du préavis et des droits au congé
amuel restant à courir.

Article 43 - Sauf lorsque le licenciement intervient. soit pour

des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une
période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux
agents :

1 " Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fàit I'objet
d'un licenciement :

2' Qui, engagés à tenne fixe, ont été licenciés avant ce terme ;
3' Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions

requises pour être réemployés, n'ont pas été réafÏèctés dans leur
emploi ou dans un emploi sirnilaire assorti d'une rémunération
équivalente à l'issue de l'un des congés prévus au titre III, d'un
congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un
congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce
dernier congé n'excède pas un mois, ou d'un congé prévu à l'ar-
t icle 19 :

4" Qui ont été licenciés pour inaptitude physique résultant d'un
accident du travail ou d'une maladie profèssionnelle survenu ou
contracté au service de la collectivité ou de l'établissement
employeur.

Art, 44 - Toutefois, l'indemnité n'est pas due aux agents men-
t ionnés  à  l 'a r t i c le  43  lo rsque ceux-c i  :

I o Sont fonctionnaires détachés dans un emploi contractuel ou
temporaire, en disponibilité ou hors cadre ;

2' Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans ies
services de I'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établis-
sements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle
I'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;

3' Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au

taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité
sociale ;

4o Sont démissionnaires de leurs fonctions ,
5' Ont été recrutés en application de l'article 110 de la Loi du

26 janvier 1984 précitée.

Art. 45 - La rémunération servant de base au calcul de I'in-
demnité de licenciement est la dernière rémunération nette des
cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations
d'un régime de prévoyance complémentaire, efïèctivement perçue
au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne com-
prend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de
traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou
autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de
f indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est
égal au montant de la rémunération déflnie à I'alinéa précédent
qu'i1 aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

Art. 46 - Lindemnité de licenciernent est égale à la moitié de
la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune
des douze premières années de services, au tiers de 1a même
rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir
excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de
moitié en cas de licenciement pour insutïisance profèssionnelle.

En cas de rupture avant sou terme d'un engagement à durée
déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le
nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de
1'engagement.

Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus,
I'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par
mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

Pour 1'application de cet article, toute fraction de service égale
ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction
de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Art. 47 - Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité
de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis
pour le compte de la même collectivité territoriale, de I'un de ses
établissements publics à caractère administratif ou de l'un des éta-
blissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Art. 48 - Lancienneté retenue pour le calcul de f indemnité
définie à 1'article 46 est décomptée selon les modalités prévues au
titre VII du présent Décret, sous réserve que ces services n'aient
pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de
licenciement ou d'une pension autre que celle du régime général
de la sécurité sociale.

Toutefois, les services pris en compte au titre d'un régime de
retraite complémentaire du régime général de sécurité sociale sont
retenus sans que l'indemnité de licenciement allouée en raison de
ces services puisse dépasser six mensualités.

Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à
temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de
travail accompli.

Art. 49 - Lindemnité est à la charge de la collectivité ou de
l'établissement public qui a prononcé le licenciement.

L indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement
égal à la rémunération nette perçue au cours du mois civil précé-
dant le licenciement ou du dernier mois civil pendant lequel I'inté-
ressé à perçu son plein traitement dans le cas où il a bénéficié d'un
congé préalable à son licenciement.

Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licen-
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. cié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de
1'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements
publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l,Etat ou
une collectivité territoriale a une participation majoritaire.

Lagent reclassé dans un emploi comportant une rémunération
inférieure à la rémunération de base définie à I'articre 45 et re
bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque
ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le
montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de
retrai te.

Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pen_
sion de retraite, les versements cessent à la date à laquelle l,inté_
ressé atteint ou aurait atteint l,âge pour jouir d,une pension de
retrai(e à taux plein.

Art. 50 - Les dispositions des articles R. 422_2, R. 422_37 à
R. 422-40 etR. 422-42 àR. 422-49 du code des communes sonr
abrogées. Les stipulations des contrats concrus antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent Décret demeurent applicables aux
titulaires de ces contrats dans la mesure où elles Ëur sont favo_
rables.

;:,/'._.:ll';;;.;;;;;;;; ,;:,,1:1,,,:;:;-,,-;,::..:,
chargé des collectivités tocales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Décret, qui sera publié au
Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, te 15 février 19gg.

Jacques CHIRAC

Par le Premier mmlstre :

Le ministre de I'intérieur
CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économte,
des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales
et de I'emploi,

PHILIPPE SEGUIN

Le ministre délégué auprès tlu ministre
de l'économie, des finances

et de la privatisatnn,
chargé du budget,

ALAIN JUPPE

Le ministre délégué
auprès du minisfre de I'intérieur,
chargé des collectivitës locales,

WES GALLAND

AVEZ.VOUS REGLE VOTRE COTISATION SYNDICATE 1997 P

Sl OUt, MERCI ; St NON, FATTES-LE A|JOIJRD'H|J| MEME, CAR...
"' payer une cotisation n'est pas difficile pour un adhérent. Vivre sans ressources

est impossible pour un syndicat. Le silence ne peut remplacer la mustque.

si vous êtes syndiqué, pensez à celui qui ne l'est pas ; demandez-lui d'adhérer aussi car il n,est pas juste qu,un syndicat quitravaille pour tous' et dont tous bénéficient, ne soit aidé que p"t ."r" qu comprennent l,impoftance de son existence.
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