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Edito
C'esf parce que nous pensons que les problèmes
statuta i res q u e c o n n aît I' en s eig n em ent arti stiq 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 servicejuridique 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, 17esf 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
L'enseignement
artistique
enquestions
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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' enseig nem ent artistiq u e.
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L'ensei$nementartistique
en questions
1 . LE RECRUTEMENT
Ouestionn" 7 : Je viens
d'obtenir mon D.E. ou mon
C.A. maisje n'ai pas de
posteactuellement,je
souhaiteraisconnaîtreles
je
conditionsdans lesquelles
peux être recruté(e).

ou une écolemunicipale,s'effectuesous
dansun conservatoire
T e recrutement,
par
I-rla formede concoursnationaux.Cesooncourssontorganisésrégulièrement
le Centre National de la FonctionPubliqueTerritoriale -CNFPT-. Le CNFPT
établit,à I'issuede cesconcours,uneliste d'aptitudeet la commune,à la recherche
d'un enseignant,puiseparmi les lauréatsdanscetteliste d'aptitude.Le Diplôme
le
d'Etat -D.E.- permetde postuleraux concoursexternesd'assistantsspécialisés,
Certificat dAptitude -C.A.- permet d'accéder aux concours externes de
professeurs.
Cesdeuxconcourssontdesconcourssur titre, celasignifiequ'aucune
épreuven'est organisêe.La sélectiondes candidatsse faisantuniquementsur
dossier,examendu titre du D.E. ou du C.A., et entretien.
une liste de
Une fois inscrit sur la liste d'aptitude,le CNFPT vouscommuniquera
postesdéclarésvacantspar descommunes.Il vousappartiendra
de postulerauprès
de chaquecommune.I-inscription sur une liste d'aptitudene signifie donc pas
automatiquement
obtentiond'un poste.

Questionn'2-Une
commune,lorsqu'ellea un
emploi vacan\ est-elle
obligéede recruter un
titulaire ?

descommunessont
T a Loi du 13juillet 1983précisequelesbesoinspermanents
l:occupés par desfonctionnaires.
Celasignifiequedèsle momentoù la commune
déclareun emploivacantet que cet emploiest destinéà couvrir un besoinqu'elle
et c'estle casla plupartdu tempsen ce qui concerne
va avoirde façonpermanente,
les emploisde l'enseignement
artistique,elle doit faire appelà un fonctionnaire.Il
y a deux possibilités,soit avoir recoursà des enseignantsinscrits sur la liste
d'aptitudede I'emploi qu'elle chercheà faire occuper,soit recruterpar mutation.
La Loi prévoituniquementun recoursexceptionnelà des non-titulairespour une
duréelimitéeà un an. Les préfecturessont,depuisla miseen placeprogressivedes
artistique,de plus en plus soucieuses
de faire respecter
concoursde I'enseignement
les autorisations
de
cettelégislationet accordentdeplus en plusparcimonieusement
renouvellement des contrats à durée déterminée. Ces autorisations de
renouvellement
ne sont accordéesque dansI'hypothèseoù il y a, selon la Loi
(article3 de la Loi du 26 janvier1984): "nécessite
defaire face temporairement
et
pour une durée mnximaled'un an à la vacanced'un emploi qui ne peut être
pourvu dans les conditionsprévuespar la Loi". I faut préciser
immédiatement
qu'une récente circulaire de la Direction Généraledes Collectivités Locales
(ministèrede I'Intérieur) a demandéaux Préfecturesde conserverune certaine
souplesse,tant que les concoursdans I'enseignementartistique n'étaient pas
opérationnels.
complètement

Questionn" 3 - J'ai le D.E.
ou le C.4., je suisen poste
depuisplusieursannéesetje
souhaite être titularisé(e).
Que dois-jefaire ?

f e mairede la communequi vousemploiene peutpas voustifularisersi vous
I-m'êtes pas inscrit sur une liste d'aptitude.Il y a donc plusieurspossibilités
:
envisageables

6

1) Vousétiezen postele 27 janvier1984et vousavezdéjà déposéune demandede
titularisationqui vousa étérefuséeou à laquelleil n'a pasétérépondu,il peutêtre
possiblede relancerle maire sur la basede cettedemandeen lui demandant
une
titularisationdirecte.
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N.B. ; Un Décret devrait êtreprochainement
publié ouvrantun nouveaudélai à
l'intérieur duquelles candidntsremplissantles conditionslégalespourront déposer
unenouvelledemandede titularisationdirecte(articles126 et 127 de la Loi du 26
Janvier 1986,Décretdu 18février 1986,Décretdu 4 août 1993).
2) Vousn'étiezpasenpostele 27 janvier 1984,vouspouvezpostulerau concours
externeet interne du cadred'emploisoù vous voulez être titularisé. Et ce n'est
qu'unefois quevousserezsurla liste d'aptitudequele mairepourravoustitulariser.
3) Si vous remplissezles conditionsprélues par la Loi du 16 décembre1996
relativeà la résorptiondesemploisprécairesdansla FonctionPubliqueTerritoriale
(voir notrearticleà ce sujet),vouspouvezêtretitularisésur la basede ce texte.

Questionn" 4 - Je viens
d'obtenir le D.E. ou le
C.4., je suis en postedepuis
plusieun annêes,comment
faire reconnaîtremes
diplômesà mon employeur?

d'envoyerun courrier recommandé
à votre employeurlui
fl est nécessaire
lindiquant quevousvenezd'obtenirvotrediplôme.Il doit, en principe,en tirer les
conclusionset vous rémunérersur la based'un échelonde I'emploi d'assistant
spécialiséd'enseignement
artistiquesi vous avezleD.E. ou de celui de professeur
si vousavezleC.A. Néanmoinssi, par exemple,vousêtessurun emploid'assistant
spécialiséactuellementet que vous venezd'obtenir le C.A., le maire n'est pas
obligéde vousrémunérerpar rapportà votrenouveaudiplôme.En effet, vousêtes
rémunérépar rapport à l'emploi qui a été créé par la communequi n'a pas
forcémentprévu de faire occuperce poste par un professeurd'enseignement
artistique.Ce cas de figure peut, notamment,intervenirlorsqu'onse trouvedans
une petiteécolenon agréée.Dansce cas,la mutationestparfoisla seulesolution.

Questionn" 5 - Je n'ai pas
le D.E. etje souhaitesavoir
commentje peux être
titularisé(e).

| ) Vousdisposezd'un desdiplômespermettantd'entrerdansle cadred'emplois
I desassistants
d'enseignement
artistique.CesdiplômesfigurentdansI'annexe1
au Décretn" 92-898du 2 septembre1992.C'est-à-direI'admissibilitéau concours
d'entréede I'un desConservatoires
NationauxSupérieursde Musiqueet de Danse,
la Médaille d'Or ou le Premier Prix, niveau préparatoire supérieur d'un
ConservatoireNational de Région ou d'une Ecole Nationale de Musique, un
diplômed'étudesmusicalesdélivrépar un Conservatoire
Nationalde Régionou une
Ecole Nationalede Musique,I'admissibilitéau C.A. aux fonctionsde professeur
desécolesde musiquecontrôléespar I'Etat ou au D.E. de musique.Les épreuves
desexamens
au concoursdoiventêtrepassées
dansla disciplinedu concours.Dans
ce cas,vouspourrezpostulerau concourssur titre d'assistantquandcelui-ci sera
organisépar le CNFPT(voir calendrier)dansle cadredesconcoursréservésprévus
pour le printempset l'étê 1997.
2) Vousn'avezaucundestitrespermettantd'accéderau concoursd'assistantmais,
en revanche,
vousavezdestitresd'un niveauéquivalentà BAC + 4 dansle domaine
musical,à ce momentvouspouvezavoir recoursà la Commissionde Recevabilité
vouspermettantde posfulerau concoursd'emploi de professeurou bien vousavez
des titres d'un niveau équivalentou supérieurau D.E. ; la Commissionde
Recevabilitépeut se prononcersur votre candidatureà un emploi d'assistantou
d'assistantspécialisé(article2 du Décretn" 92-896et article 2 du Décretn" 92894).
N.B. : On ignoreencoresi une commissionde recevnabilité sera constituéedans le
cadre des concoursréservésfuoir nos commentairesdu Décret du 27 Décembre
1996).
3) Vous n'ayez aucun des diplômes précédemmentmentionnés,vous pouvez
postulerau concoursinterne d'assistantou d'assistantspécialiséd'enseignement
artistiquedès le momentoù vous avezplus de trois ans d'anciennetédansvotre
emploi (Décret n" 94-II57 du 28 décembrc1994 modifiant le Décret du 2
septembre
1991).
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Questionn" 6 - Je suis
inscrit(e) sur la liste
d'aptituded'assistant
spécialisé,j'ai fait une
demandede titularisation, la
mairie me répondqueje ne
fais pas le nombred'heures
sullisant pour être
titularisé(e).

Vous faites un nombre d'heures supérieur à 10 heures hebdomadaires.Dans ce
| )
I cas. vous Douvezêtre titularisé sur le fondement du Décret du 20 mars 1991 sur
un emploi à iemps non-complet correspondantau nombre d'heures que vous faites
réellement. Vous serez exactement dans la même situation statutaire qu'un
enseignanttravaillant à temps complet. En revanche, vous continuerez à cotiser à
I'IRCANTEC si vous faites moins de 15 heures hebdomadaires.

Qup;frpn_n:J- A quoi bon
organiserdesconcours
d'entréedans un cadre
d'emploispuisqu'il existe
déjà un C.A. et un D.E. qui
ont déjà validé le niveau de
compétence?

e D.E. et le C.A. sont des examensqui permettentd'apprécierles compétences
f
I-rmusicales et pédagogiquesd'un enseignant.
I-objet des concours d'entrée dans la Fonction Publique Territoriale, organiséspar
le CNFPT, est différent.
Il permet d'établir une adéquation entre le nombre d'enseignants disponibles et
compétentset les besoins des communes.
A un moment donné, le CNFPT procède à l'évaluation des postes vacants et
organiseun concours pour sélectionnerles personnesqui sont titulaires du C.A. ou
du D.E. ou qui veulent postuler au concours interne.

Questionn" I - J'ai le D.E.
etje suisen postedepuis
plus de trois ans, dois-je
postulerau concoursexterne
ou au concoursinterne ?

concours externe est, en principe, destiné à des enseignantsqui n'ont jamais
T e
I-rtravaillé mais qui possèdentle 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 avantageuxde postuler à I'un ou à I'autre de ces concours.

Questionn"9-La
communequi m'emploie
s'apprêteà me titulariser
mais m'oblige à accepter
une onnualisationde mon
tempsde travail. Qu'est-ce
qae cela signifte ? Que doisje faire ?

8

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, assistantou 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 suppressiond'emploi. Dans cette
hypothèse,votre situation serait plutôt assimilableà 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 classeou en cas d'insuffisance d'élèves, vous pourriez être
licencié. Cette position est donc beaucoupmoins favorable que celle d'un véritable
fonctionnaire titulaire et intégré dans le cadre d'emplois. Une telle proposition de
titularisation doit être examinéeavec 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 aussiprésenterun intérêt, notamment en ce qui
concerne les instruments dans lesquels il est rare de trouver un nombre d'heures
assezimportant pour consdnrer un temps complet. En effet, la Loi permet à ces
enseignantsd'être titularisés sur plusieurs posteset, 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).

'annualisation
du temps de travail est une mesurequi permet à un employeur de
T
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
compensationde I'octroi des congés scolairesau-delà des cinq semainesde congés
annuels constituant un minimum pour I'ensemble des fonctionnaires territoriaux.
Par exemple : un assistantspécialiséau ler échelon, nommé sur un emploi à temps
non-complet de 15 heures, devra effectuer 20 heures hebdomadairespendant les
périodesscolaires.
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Il verra,par contrecoups,
sontauxhorairebrut passerde 89 francsà 68 francs(voir
notrearticle danslArtiste Musicienn" 114).
C'est la Loi du 28 décembre1994qui a introduitI'annualisation
du tempsde travail
dansla FonctionPubliqueTerritoriale,à titre expérimental(cf Loi du 26 janvier
1984,article 105,alinéas2 et3). Actuellementseulle Décretd'applicationrelatif
aux emploisà tempspartiel a été publié (Décret ût 24 avril 1995).Le Décret
concernantI'application de la Loi aux emploisà tempsnon-completn'a pas été
publié.
N.B. : Rappelonsque la plupart desemploisqui ne sontpas à tempscompletdnns
I'enseignement
artistiquesont des emploisà tempsnon-complet! (et ce n'est pas
une lapalissade- voir la questionsur ce sujet).
I-:annualisation du temps de travail est donc inapplicable et illégale dans la
Fonction Fublique Territoriale.
Le Syndicatpeut, dansvotrecas,adresser
un courrierau mairede votrecommune
pour lui rappelerI'illégalité desmesuresd'annualisation
qu'il s'apprêteà prendre.
On peut égalementattirer I'attention des services du Contrôle de Légalité
(Préfectureou Sous-Préfecture)
sur ce point particulier(il est à noter que,en dépit
de ce qui précède,certainscentresde gestion,dont celui de la GrandeCouronne,
qui lui demandent
n'hésitentpasà préconiserce moyenauxcornmunes
conseil).Si,
malgrécesinterventions,
le mairemaintientsadécisiond'annualiservotretempsde
travail,il faudraenvisagerle dépôtd'un recoursdevantle juge administratif.

Questionn' 10 - J'occupe
plusiears emploisà temps
non-completcommenontitulaire, je suis inscrit(e)
sur la liste d'aptitude, dans
qaellesconditionspeut se
faire ma titalarisation ?

à
Jl est possiblede demanderà être titularisésur plusieurspostessimultanément
Icondition quela totaliténe dépasse
pas 115% d'un emploià tempsplein (articles
7 et 8 du Décretn' 9I-298 du 20 mars 1991).Votre situationstatutaireseraalors
la même dans tous ces postes. Les décisionsvous concernantseront prises
conformémentaux dispositionsdu Décret du 20 mars 1991. Si un seul de vos
employeurssouhaitevous titulariser, vous pourrez par la suite être titularisé
directementsansavoir à repasserpar la liste d'aptitudedansles autresemploisà
tempsnon-complet.A la fin du stage,la reprisede votre anciennetédevratenir
comptede I'ensembledespostesoccupés,quela titularisationinterviennesurun ou
plusieurspostes.

Questionn" 11 - Comment
une communeprocède-t-elle
pour recruter un enseignant
non-titulaire ?

"intuitu personae"(pris en considération
de la
T e recrutementest direct et
l-rpersonnalité du candidat).Il n'y a pas de procédéorganisé de sélection,
comparableau recrutementdestitulaires.
Dans le cas des non-titulaires,c'est le principe de libre administrationdes
collectivitéslocalesen matièredegestiondu personnelqui prévaut.Le mairea donc
un pouvoir discrétionnairepour apprécierI'aptitude du candidatà exercerles
fonctionsde I'emploivacant.Cepouvoirestseulement
limité par le contrôledujuge
administratifen casd'erreurmanifested'appréciation.
SelonRolandTHIMONIER Les agentsnon-titulairesdescollectivitésterritoriales,
page64: "La Loi estmuettesur le modede sélectiondescandidatsaux emploisde
"La loi du 26 janvier 1984ne comporte
non-titulaires..."
aucunedisposition
visant
à contrôlerl'aptitudeprofessionnelle
descandidatsaux emploisde non-titulaires".
Ceci étantposé, il n'existedonc pas d'obligationpour un agentainsi recrutéde
posséderles titrespermettantl'accèsà l'emploi de titulairequ'il occupe.
Néanmoins,pour êtrevalable,le recrutementsurun gradedéterminé(parexemple:
professeur)doit être fait en considération
de la compétence
du candidatétabliepar
son expérienceprofessionnelle,
sa notoriétédansla profession,ou ses diplômes
(Médailled'Or...).
Par exemple,un professeuren postedansun établissement
où il est rémunéréà
l'indice 433 peut remplacerun autre professeurindisponibledans les mêmes
qu'il ait ou non le C.A.
conditions,
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ACTE DE NOMINATION
Forme
IJengagement
doit êtreécrit (article3 du Décretdu 15 février 1988).
Arrêtés ou contrats ? Il peut faire I'objet d'un arrêtéou d'un contrat.L arrêtéest
un acte unilatéralpris par le maire et notifié à I'agent. Le contrat nécessitela
signaturedu maireet de I'agent.Le contratpermetde définir l'emploi de façonplus
préciseet adaptéeau besoin local et peut être préférablelorsque l'emploi ne
correspondpas à un emploi statutaire.Ce n'est évidemmentpas le cas dans le
domainedeI'enseignement
peuventtoujours
artistiqueoù lesbesoinsdescommunes
être satisfaitspar des emplois statutairesde professeurs,assistantsou assistants
Les mairiessontalorsobligéesde se conformerstrictementaux statuts
spécialisés.
du 2 septembre1991 pour définir les emplois. Le contrat n'offre donc pas
particulierpar rapportà I'arrêté de nomination.
d'avantage
Maire ou ConseilMunicipal ? Lorsqu'il s'agit de remplacerun titulaire,I'emploi
est nécessairement
déjà qêê et ne nécessitepas de délibérationdu Conseil
Municipal.C'estle mairequi estcompétent
pour procéderau recrutement(Tfibunal
Administratifde Marseille,le 29 mars 1984,Aix-en-Provence).
Lorsqu'il s'agit
d'un emploi nouvellementcréê, une délibérationmunicipale doit être prise
préalablement
à la décisionde recrutementdu maire. Le contrat,commel'arrêté,
est soumisau contrôlede légalitéde la préfecture.
Contenu
I-acte d'engagement
doit contenirles élémentssuivants:
Visa : les texteshabituellement
viséssontla Loi sur la décentralisation
du 2 mars
1982,la loi sur la FonctionPubliqueTerritorialedu 26 janvier 1984,le Décretsur
le statutdesagentsnon-titulairesde la FonctionPubliqueTerritorialedu 15 février
1988(prispour I'applicationde I'article136de la loi du 26 janvier 1984);
Considérants(motifs) : la communedoit impérativement
indiquerle motif pour
lequel l'agent est recruté : remplacement,
vacanced'un emploi ne pouvantêtre
pourvu immédiatementpar un fonctionnaire (article 3 de la Loi du 26 janvier
1984):
Mention du posteet définition : pour un remplacement,
le posteestcelui qui était
occupé par le fonctionnaireindisponiblelorsque celui-ci occupait un emploi
statutaire,même grade (professeurs,
assistants,assistantsspécialisés)et mêmes
fonctions;
Date de prise d'effet et terme de I'engagement: la datede prise d'effet est celle
à laquelleI'agentprend son poste.Elle doit être aussipréciseque possible(pour
desquestionsde responsabilités).
En revanche,
le terme(la dateà laquellele contrat
prend fin) n'est pas toujours fixé de façon certaine dès la conclusion de
I'engagement.
Parexemple,en casde remplacement
pendantla duréed'un congémaladie, il est possible de convenir que I'engagementprendra fin avec la
réintégration du titulaire. Nafurellement,cette incertitude ne dispensepas
I'employeurdu respectdesdélaisde préavisprévusà I'article 38 du Décretdu 15
février 1988(huit jours, un mois ou deux mois selonla duréede I'engagement).
Dansle casoù le recrutementintervientpour répondreà une vacanced'emploine
pouvantêtre occupéepar un fonctionnaire,la duréede l'engagementest d'un an
maximum(article3 de la Loi du 26 janvier 1984).I-engagement
est renouvelable
d'annéeen annéetant que la titularisationsur ce posteresteimpossible.
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Questionn" 72 - Qu'on
m'appellevacataireou nontitulaire, qu'est-ceque ça
change ?

nombreuxenseignantssont aujourd'hui considéréscorrrmedes vacatairespar
J-1e
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 catégoried'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
agentsnon-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
permanentede I'administral.ion.
2)llen découleque les emplois de I'enseignementartistiquesont, par nature, des
emplois permanents(réponseà questionécrite - J.O. Sénatdu ler octobre 1987,
page 1563).
3) Un emploi permanent ne peut pas être occupé par un vacataire. Un vacataire est
"personne
une
engagéepour assurer une mission dont I'objectif fixé par I'acte
d'engagement doit être précis et facilement identifiable, I'intéressé étant recruté
uniquementpour la période nécessaireà l'accomplissementde cette tâche" (réponse
à questionécrite no 1086- J.O. DébatsAssembléeNationaledu 21 novembre1988,
page 3352).
4) Les professeursd'enseignementmusical 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 vacatairefigurant sur I'acte d'engagementest sansinfluence
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 enseignantsnon-titulaires sont soumis au Décret du l5 février 1988 régissant
les agentsnon-titulaires des collectivités locales sur emploi permanent. Ce Décret,
"mini
sorte de
statut" des agentsnon-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-renouvellementde contrat.
2) Les enseignantsnon-titulaires ont droit à une indemnité de résidence, selon le
lieu, et à un supplément familial de traitement.
3) Les enseignantsen poste le 27 janvier 1984 sur un emploi permanentremplissant
les conditions de diplôme et d'anciennetéfigurant 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 enseignantsnon-titulaires votent aux élections pour les Comités Techniques
Paritaires.
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5) Il peuvent,si une délibérationmunicipalele prévoit, bénéficierdu régime
indemnitaire.
Une jurisprudenceabondanteest venuepréciserla situationdes enseignants
soidisantvacataires:
- T.A. Versailles,
14 décembre
1995,n" 952445,Mme VATINETC/SaintMichel
sur Orge
- T.A. Dijon, 14 mars1995,n' 936601,M. DOUVRAIN C/Auxerre
- T.A. Paris,21 décembre1995,n" 931360815,
M. MEIER C/CNSAD
- C.A.A. Paris,28 juin 1996,n' 95PA03856,
M. PRUD'HOMMEC/Roissy-enFrance
- C.A.A. Nancy,16 avril 1991,no 89NC00336,
M. HALISSONC/Teteguem
- C.E.. 22 mai 1996.n" 105101.
M. DESCARSINC/Paris

Qaestionn' 13 - Quelle
dffirence ya-t-il entre un
emploi à tempspartiel et un
emploi ù tempscomplet ?

f fn emploi à temps partiel est un emploi qui a été crêéà tempscompletmais
L,/ dont I'agentqui I'occupea étéautoriséà accomplirun serviceà tempspartiel
pendantune période limitée et à l'issue de laquelle il garde la possibilité de
retrouverson emploi à temps complet. Cette position n'est accessibleque sur
demandeexpresse
de l'agentayantplus d'un an d'ancienneté
et sonacceptationest
soumise aux nécessitésde service. Les titulaires et les non-titulaires sont
susceptibles
d'en bénéficier(article60 de la Loi du 26 janvier 1984,Décretn' 841104du 10décembre1984pour les titulaires; articles2l à26 du Décretn' 88-145
du 15 février 1988).
Un emploi à temps non-completest créé, dèsI'origine, sur un nombred'heures
déterminéinférieurau tempscompletet estrégi par le Décretn" 9l-298 du 20 mars
1991. De façon surprenante,il n'est néanmoinspas rare de voir des communes
confondreles deux sanl$, notammenten appelanttempspartiel ce qui en réalité
peuventêtre
s'apparenteà un emploi à temps non-complet.Les conséquences
néfastespour les agentsconcernés.D'abord, I'occupationd'un emploi à temps
partiel interdit tout autre emploi accessoire(ce qui est logique dansle cas d'un
véritableemploi à tempspartiel, I'agentayanttoujoursla possibilitéde réintégrer
l'applicationde cetterègleà ce qui serait
sonemploià tempscomplet.En revanche,
en réalitéun emploi à tempsnon-completne sejustifie évidemmentpas). D'autre
part, un agentà tempspartiel titulaire continuede cotiser à la CNRACL. Or,
I'affiliation à cettecaisseexclutI'affiliation à une autrecaissedu régime gênêral
(par exempleI'IRCANTEC). On se trouve donc parfois, aprèsplusieursannées,
lorsqueles agentsayantcotisésimultanément
se
dansdessituationscatastrophiques
les droitsacquisauprèsde I'IRCANTEC.
voientcontraintsd'abandonner

2 . LE LICENCIEMENT
OU 1A FIN DE CONTRAT
Questionn" I - Je n'ai pas
de contrat ou bienje suis
sur un engagementà durée
indéterminéeet on me
proposeun contrat à durée
déterminée,Que dois-je
faire ?

12

jamaissignerimmédiatement
un contratau moment
T a premièrechoseest de ne
.l-roù il vous est proposédirectementpar le directeurou le chef du servicedu
personnelde la commune.Il faut toujoursprendreun tempsde réflexion et, de
préférence,adresserune copie du contratau servicejuridique du syndicat.Cette
rencontréedanstousles conservatoires
situationest actuellement
très fréquemment
de Franceet liée aux contrôlesde plus en plus fermesqu'exercentles préfectures
et descontractuelsde la Fonction
sur les situationscontractuelles
desenseignants
Publique Territoriale en général. Dès que les concoursont commencéà être
organisés,despréfecturesimposentaux communesde se mettreen conformitéet,
lorsqueles titularisationsdesagentsen postene sontpaspossiblesimmédiatement,
leur demandent
de faire signerà cesagentsdescontratsd'un an. Il faut savoirque
quellequesoit I'ancienneté
de cesagents,le simplefait de signerun contratà durée
les placentdansune situationtrès délicatesi, à
déterminéeà reconduction
expresse
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I'issuede ce contrat,le mairedécidede ne pasrenouvelerI'engagement.
En effet,
la commune,dèslors, n'est plus liée par aucunlien contractuelavecI'agentet peut
donc, sousréservedu respectdu préavislégal, lui notifier le non-renouvellement
par simple courrier recommandésans même avoir à motiver sa décision. La
signatured'un contratà duréedéterminéedansde tellescirconstances
est doncune
décisiontrès lourde de conséquences.
De plus elle s'accompagne,
la plupart du
temps,d'une diminutionde salairepuisqueles mairesqui proposentde telscontrats
en profitent,en général,pour alignerles rémunérations
desenseignants
sur le ler
échelondu graded'assistantou d'assistantspécialisé.La seulepositionà avoirdans
ce type de situationest, d'une part, que tous les enseignants
concernéspuissent
réagir collectivementà la propositionde nouveauxcontratsde façonà éviter que
des négociationspuissentêtre faites individuellementavecchaqueprofesseuret,
d'autrepart, envoyerun courrierrecommandé
avecaccuséde réceptionau mairede
la commune lui indiquant que sa proposition constitue une modification
substantiellede votre engagement
quevousne pouvezaccepter,qu'en revanchevous
vousengagezà fournir les effortsnécessaires
pour êtretitularisédèsquel'occasion
s'en présentera(desarrêtsde jurisprudencepeuvent,le cas échéant,étayervotre
argumentation
: T.A. Montpellierdu2ll03ll991, RODRIGUEZcontrela commune
de Saint Gilles du Gard ; C.E. du 28110/1994,
BOUGON, n. 110838;
CHARRIER,n" 110839).
Voici la très récenteréponseque la Ville de Châtelleraulta fourni aux enseignants
qui lui avaientadresséde tels courriers(responsable
du conservatoire
enseignement
local : OlivierLUSINCHI, O 05 49 2l 14 92) :
"J'ai pris

bonnenote de votreargumentation
concernantles conséquences
liéesà
la modificationde votre contrat.
Il est bien évident que si nous souhaitionsmettrefin à votre engagement,cette
procédureseraiîrespectée.
Actuellement,il s'agit de mettre votre contrat en conformitéavec les statutsde la
FonctionPubliqueTerritoriale.
voussavezque la Loi du 26janvier 1984 ùms son article 3 neprévoit le recoursà
des contractuelsque dnns trois cas :
- remplacementmomentanéd'agents titulaires (maladie, maternité, ou vacance
temporaired'emploi);
- absencede cadred'emplois;
- ou lorsquela naturedesfonctionsou les besoinsdu servicele justifient.
Les cadresd'emplois de la filière culturelle ayant été uéés par le Décret du 2
septembre
1991,les agentsnon-titulairesn'ayantpu être intégrésdoiventdansles
meilleursdélaispasserles concoursleur permettantd'être titularisés.
Ceux-cin'ayantpas été organisésdanstouîesles disciplines,le contrôIede légatité
a laisséune certainetolérance.
Toutefois,il nousest demandédefaire appel enpriorité à desenseignantstitulaires
commeI'exige la Loi et seulementen I'absencede candidats,les contratssont
admis.
En conséquence,
nous maintenonsvotre contrat initial mnis nous vous engageons
vivementà passerles concoursqui vont être mis en place suite à la parution du
Décretdu 27 décembre1996,afin que votresituationpuissese régulariser..."

Questionn" 2 - Je n'ai pas
de contrat, est-cequeje dois
demanderan contratà ma
commune?

'absence
de contrat vous permet de bénéficier d'un engagementà durée
T
I-dndéterminée.Unejurisprudenceconstante
réaffirmeceprinciperégulièrement.
Le contratque pourraitvousproposerle maire seraitnécessairement
un contratà
duréedéterminéed'un an. En conséquence,
mieuxvaut s'orienterdirectementvers
une titularisationà courteou moyenneéchéance,
plutôt que de chercherà obtenir,
par le biais d'un contrat, une clarification de votre statut qui, en réalité,
correspondrait
à une précarisationévidente(urisprudence: C.E. dv L710111.996,
Mme THOURY,n" 152713).
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Questionno 3 - Je n'ai ni
D.8., ni C.4., est-cequeje
risque d'être licencié(e)?

possibilité de postuler aux concours internes des
1-'tomme on I'a lu. vous avez la
lr.-,grades d'assistants.d'assistantsspécialisésou de professeurslorsque 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
reconductionsde contrats. Le risque n'est donc pas immédiat, cependantil faut être
conscient que d'ici quelques annéesvotre 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 annéepour une durée d'un an et de façon expresse.

Questionn" 4 - Le directeur
vient de diminuer mon
nombred'heuresde coursà
la rentrêe, il avait déjà
procédéde la mêmefaçon
I'annéedernière,quepuis-je
faire ?

progressivement par une
fl est fréquent de voir des enseignants licenciés
Idiminution très lente de leurs heures de cours. Cela évite à la commune d'avoir
à licencier de façon abrupte les enseignantsen 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 estjustifié par les conditions danslesquellesvous sont notifiées ces diminutions
d'heures, indiquez que vous en contestezla 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 contraignanteset 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 seulementle nombre d'heures de
cours effectué la dernière année,mais considèrentqu'il s'agit d'un licenciement sur
la base du nombre d'heures de cours avant diminution (urisprudence : C.E. du
SONZOGND.
23lllll988, Mme PLANCHON ; C.E. du 2710411984,

Questionn" 5 - Je suis
titulaire, intégré(e)dans un
cadred'emplois de
professeur,d' assistantou
d'assistantspécialisé,je suis
nommé(e)sur un emploiqui
fait 15 heureshebdomadaires
mais du fait de la
désaffiction de plusieurs
élèves,la communeenvisage
de diminuer mon nombre
d'heuresà 70 heures.Que
dois-jefaire ?

a procédure à suivre pour la commune est assez dissuasive et surtout très
f
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
correspondantà dix heures hebdomadaires,par délibération du Conseil Municipal.
Elle doit préalablementdemander I'avis du Comité Technique Paritaire et informer
le président du Centre de Gestion ou du CNFPT. Elle doit égalementvous informer
préalablementde 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
équivalenteà 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
conformesà la Loi.

Questionn" 6 - Je suis
titulaire d'un emploi
spéciftqueet la commune
vient de supprimermon
emploi. Que va-t-il
m'arriver ?

14

jurisprudence récentedu Conseil d'Etat vient de confirmer que les titulaires
f Tn.
\-/ d'emplois spécifiquesétaient.en cas de suppressionde leur emploi, soumisau
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
n' 144093).
fiurisprudence: C.E. dul5l04l1996, communede Salon-de-Provence,
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3 . UT REMUNERATION
Questionno 7 - Je viens
d'être recruté(e)en tant que
non-titulairepaf une
commune.Puis-je négocier
ma rémunération?

un avis donnéau mois d'octobre 1995par le Conseil d'Etat, il est admis
J\epuis
Itf que les agentsnon-titulaires peuvent être nommés à I'un des échelonsdu grade
qu'ils occupent. Si vous êtes sur un emploi d'assistantspécialisé,vous pouvez,
lorsque cela est justifié par votre compétence,vos diplômes, votre ancienneté ou
bien votre rémunération dansun autre emploi à temps non-complet, demanderà 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 l3juillet 19831.

Questionn"2-J'effictue
actuellementun
remplacement,la personne
queje remplaceétait
rémunéréesur ls based'un
indice C.A. avecan
abaltementde 10 Vo,qusnt à
moi je suisrémunéré(e)sur
la basedu ler échelondu
D.E. Est-ceillégal ?

que la rémunération accordéeà la personne que vous remplacez est
fl est certain
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 conservedonc 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
correspondantà la rémunération perçue par la personne remplacée.

Questionn"3-Ma
rémunérationest calculéeen
multipliant le nombrede
"vacations"par un taux
horaire, est-celégal ?

(^te mode de rémunération était celui habituellementutilisé 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 nontitulaires.
"Les
Article 20, alinéa I et 2 :
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 instituéespar un texte législatiT ou
réglemenTaire.S'y aj outent les p restationsfamiliale s obligatoires.
Le montant du traitement eil rtxé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon
auquel il estparvenu, 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'assistantsspécialiséset 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
"à
I'heure effective") cette référence obligatoire à
scolaires, paiement irrégulier
I'indice correspondantà l'échelon et au grade de I'enseignantn'est pas respectée.
Le traitement perçu annuellement sort alors de la grille indiciaire de I'emploi
statutairecorrespondant.Et il y a là une irrégularité.
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Question n" 4 - Comment
calculer mes heures
supplémentaires ?

rémunèrentles servicesexcédantun temps plein
I es heuressupplémentaires
l;(article
1 du Décret n' 50-1253 du 6 octobre 1950). Ces heures
supplémentaires
sont calculéesde la même façon pour les titulaireset les nontitulaires.I1existedeuxsortesd'heuressupplémentaires
: les heuresrémunérantun
service régulier effectué pendant tout le long de I'année et les heures
supplémentaires
exceptionnelles.
Le calculest différent :
Calcul de I'heure supplémentairerégulière
Ce taux se calculeà l'aide de la formulesuivante:
Traitementmoyen

5
--6

x
maximumde servicesréslementaires

Le traitementmoyenestla moyennearithmétiquedu traitementbudgétairede début
de carrièreet du traitementbudgétairede fin de carrière,c'est-à-dire:

Tauxmoyen:

traitementannueldébutde carrière
+ traitementannuelfin de carrière
--2-:-------------

Par exemple, pour un assistantspécialiséle taux moyen est :
96.087F + 171.216F:2 : 133.651.50
F.
Le maximum de services réglementaires est de 20 heures. Le taux de I'heure
supplémentaireannuelle est de :
133.651.5
F0
x

20

5
--6

: 5.568,81
F/an.

Cetteindemnitéestpayablepar neuvième.
Calcul de I'heure supplémentaireirrégulière (remplacement...)
Chaqueheureest rétribuéeà raisonde Il40 de I'indemnitéannuelle.Par exemple,
pour un assistant
spécialisé,
ce tauxest de 5.568,81: 40 : 139,22F.
A toutesfins utiles, voici le taux de I'heure-annéesupplémentaire
et de I'heure
supplémentaireexceptionnellepour les assistants,assistantsspécialiséset
professeurs
d'enseignement
artistique.
heure-année

heure exceptionnelle

Assistants

F
5.407,58

1 3 5 , 1F9

Assistantsspécialisés

5.568,81
F

t39.22F

Professeurs, classe normale

8.673,96
F

2t6,84F

Professeurs.hors classe*

9.541.35
F

238,53F

* Ce taux estcalculéen ajoutantl0 % du tauxapplicableaux professeurs
de classenormale.
Cet articlea déjàfait I'objet d'une publication
danslArtiste Musicienn' 113.
Pierre RODIER,
SemiceJuridique.
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Emploisprécaires
a loi prise en applicationdu protocoled'accord du 14 mai 1996 relatif à
la résorption des emplois précaires dans la Fonction Publique a été

publiéeau JournalOfficiel le 17 décembre1996(Loi n' 96-1093du 16

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

Ce sont les articles 6 et 7 de la loi qui concernentla mise en oeuvre des
concoursréservésdansla FonctionPubliqueTerritoriale.
Ces articlessont complétéspar un Décretd'applicationn" 96-1234ût 27
décembre1996(JournalOfficiel du 31 décembre1996).
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
traditionnelsest la plus difficile et pour qui, bien srir, ces concours"réservés"
auraient du être destinésprincipalement.
De plus, le Décret d'application montre la volonté du gouvernement de
minimiser encoreles conséquences
du protocole d'accord et de la loi.
Paradoxalement,puisqu'il s'agit de concours réservésà des agentsremplissant
certainesconditions d'ancienneté, les textes sont plus restrictifs sur I'exigence
de diplômes que les textes organisantles concours traditionnels.
La commission de recevabilité,chargéedans le cadre des concourstraditionnels
d'examiner les candidaturesd'enseignantsayant des diplômes d'un niveau au
moins égal au D.E. ou au DUMI pour les assistantsspécialisésou au moins
égal à BAC + 4 pour les professeurs et directeurs, n'existe plus dans les
concoursréservés.
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 mystérieusementdisparu dans
le texte publié au Journal Officiel.
La voix des musiciens est décidémentbien difficile à faire entendre.

La portée de ce texte dépendantavant tout du
nombre de postes qui sera dêclarépar chaque
commune,il est essentielque les enseignants
et les
directeursde conservatoires
s'assurenteux-mêmes
quecesdéclarations
sontbien effectuées
auprèsdes
délégations
interdépartementales
du CNFPT.
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Loi du 16 décembre1996 (alticles 6 et 7) :
Desconcours"réservés"peuventêtreouvertspendantquatreans,c'est-à-direjusqu'au 17
décembre2000.
Le CNFPTa publié un calendrierprévisionneldes concoursdevantintervenirdans ce
cadre en 1997 et 1998.A priori, rien ne paraît interdire que d'autresconcourssoient
organiséspar la suite sur la mêmebaseavant l'échéancedu 17 décembre2000 (voir
calendrier,documentn" 1).
Les candidatsdoiventremplir trois conditionsà la datedu 14 mai 1996:
- être agentnon-titulaire (article3 de la Loi du 26 janvier 1984);
- être en fonctionou en congépris conformément
aux dispositionsdu Décretdu 15 février
1988,c'est-à-dire: congésannuels,congéspour formation(titre II), pour raisonde santé,
de maternité,d'adoption,d'accidentdu travail ou de maladieprofessionnelle
(titre III),
congésnon rémunéréspour raisonsfamilialesou personnelles
(titre IV) ;
- exercerdesfonctionscorrespondantà cellesdéfiniespar les statutsparticuliers.
Tousles cadresd'emploisde I'enseignement
artistiquesontconcernéspar cesmesures.
Les candidatsdoivent. 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:
CertificatdAptitude dansla disciplinedu concourspour les directeurset les professeurs,
Diplômed'Etat dansla disciplineou diplômeuniversitairede musicienintervenantpour
les concoursd'assistants
spécialisés.
Pour le cadred'emploisdesassistants,
les diplômes
requissontceuxqui figurenten annexeI du Décretn" 92-898du 2 septembre1992(voir
documentn" 2). On reviendra sur cette condition dans le commentairedu Décret
d'application.
- justifïer d'une durée de service de même niveau de catégorie de quatre ans
d'équivalent temps plein au cours deshuit dernièresannées.Un temps de service
supérieur ou égal au mi-tempsest décomptécomme un plein temps. Un tempsde
serviceinférieurau mi-tempsestdécomptécommeun emploi à314de temps.Parailleurs,
même si le texte prévoit que les conditionsde diplôme et d'anciennetésont requises
seulementà la date de clôture des inscriptions,les candidatsqui rempliraientdéjà ces
conditionsle 14mai 1996maisqui ne seraientpasen fonctionou en congéà cettedate(et
donc ne rempliraientpas l'une des conditionslégales)peuventnéanmoinspostuler au
concoursà conditiond'avoirtravailléentrele 1er ianvier etle 14 mai 1996.
Il estcertainquela conditiond'exercicesurun emploide mêmeniveaude catégorieposera
problème,notammentlorsqueI'emploi occupéne correspondpas aux titres détenuspar
I'agent(ex. : agentsur un emploi de catégorieB, détenteurdu C.A.).
L article 7 de la Loi préciseque les personnesinscritesdepuismoins de deux ans sur la
liste d'aptitudeétablie lors des concoursprécédents,et qui n'auraientpas d'emploi,
peuventpostulersur un emploi du concoursréservé.
Les assistants
qui ont étéinscritssur la liste d'aptitudelors des
spécialiséset professeurs
précédentsconcoursdoiventfaire connaîtreau CNFPTleur souhaitd'être maintenussur
la liste qui seraétabliednnsleur disciplineà I'issuedesconcoursréservés.
Enfin, la mairie de Parisdevraprendredesdélibérations
permettantl'applicationde la Loi
à sesagentsen situationprécaire(article 11de la Loi).
Connaissantla situati.ondes enseignantsprétendument ovacalaires"de la Vlle de Paris
et le contentieuxqai les opposeù celle-cipar I'intermédiaire du SAMUP,nous aurons ù
coeurde veillertout particulièrementà la bonnemiseen oeuyrede cesmesures.
PR.
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Documentn" 7

PREVISIONNEL
CATENDRIER
des concours réservés1997/1998
SourceCNFPI- Directiondes CarrièrcsTerritoriale$
pruiwstoNtryt. Snurs tns ARREnisD'o(IwKruRE DES
Cn oocuunyr ESTuN :ALENDRTER
puauÉs lu Jounu,qLOrptau IERMETTRoM
DE LESqRGANISER.
coNCouRSET EXAMENS

Périodes
d'inscripion

Concours

Périodesde déroulement
(desécrits jusqu'à
la date d'établissement
de la Hsted'aptitude)

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQIIE
ASSISTANT SPECIALISE
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQT]E

du 5 mai 1997
au
13juin 1997

du 30 septembrc1997
à la deuxièmesemaine
de mars 1998

du 21juillet 1997
au
1997
26 septembre

du 25 novembrc1997
à la dernièresemaine
de mars1988

PROFESSEURD'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQI.iE
Concoursréservés

DIRECTEI.]R D'ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQIIE
(musique)
Concoursréservés

Documentn" 2

ANNEXE
| "MUSIQUE"
du Décret n" 92-898 du 2 septembre1gg2
J.O.DU3/Os/1s92
nationauxsupérieursde
Admissibilitéau concoursd'entréede I'un des conservatoires
musiqueet de danse.
national
Médailled'or ou premierprix, niveaupréparatoiresupérieur,d'un conservatoire
de régionou d'une écolenationalede musique.
nationalde régionou uneécole
Diplômed'éhrdesmusicalesdélivrépar un conservatoire
nationalede musique.
Admissibilitéau CertificatdAptitudeaux fonctionsde professeurdesécolesde musique
contrôléespar l'Etat ou au Diplôme d'Etat de musique(les épreuvesdes examensou
concoursdoiventêtrepassées
dansla disciplinedu concours).
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Articles 6 et 7 de Ia Loi du 16 décembre| 996
Article 6
Par dérogationaux articles36, 41, 43 et 44 de la Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984
portantdispositionsstatutaires
relativesà la FonctionPubliqueTêrritoriale,et pour une
duréemaximurnde quatreansà compterde la publicationde la présenteLoi, peuvent
être ouverts des concoursréservésaux candidatsremplissantles cinq conditions
suivantes:
l" Justifier, à la date du 14 rnai 1996, de la qualité d'agent non-titulaire des
collectivitésterritorialeset de leursftablissementspublics,recrutéen applicationde
l'article 3 de la Loi n" 84-53du 26 janvier 1984précitée,
2o Etre, à la mêmedate,en fonctionou bénéficierd'un congéen applicationdu Décret
pris sur le fondementde I'article 136 de la mêmeLoi ;
3' Exercer,à cettedate, dansle ressortde I'autorité organisatricedu concours,des
à celles définiespar les statutsparticuliersdes cadres
fonctionsqui correspondent
d'emplois pour lesquelsun concoursau plus a donné lieu à la rnême date à
d'une liste d'aptitude,le caséchéantdansla spécialitéconsidérée;
l'établissement
4" Justifier,au plus tard à la datede clôturedesinscriptionsau concoursdestitres ou
diplômesrequis,le cas échéant,des candidatsau concoursextemed'accèsau cadfe
d'emploisconcerné;
5" Justifier,à la datementionnéeau 4o, d'une duréede servicespublicseffectifsde
mêmeniveaude catégorieau moins égaleà quatreans d'éçivalent tempsplein au
cours des huit dernièresannées.Pour l'appréciationde cette dernièrecondition,les
périodesde travailà tempsnon-completcorrespondant
à une duréesupérieureou égale
à despériodesà tempsplein ; les autrespériodesde travail
au mi-tempssontassirnilées
aux trois quartsdu tempsplein.
à tempsnon-completsontassimilées
Toutefois,les candidatsqui, à la datedu 1,4mai 1996,justifiaientdestitresou diplômes
et de la durée de servicesexigés aux 4o et 5o et qui ont exercéles fonctions
mentionnées
au 3o en la qualitéd'agentnon-titulaireprévueau 1', pendantune partie
de la périodecompriseenre le 1er janvier I996'et le 14 mai 1996, sont également
admisà seprésenteraux concoursréservés.
Un Décreten Conseild'Etat fixe les conditionsd'applicationdu présentarticle.

Article 7
Les concoursréservésprévus à I'article 6 donnentlieu à l'établissementde listes
les candidatsdéclarésaptespar le jury.
d'aptitudeclassantpar ordrealphabétique
I-inscription sur une liste d'aptitudene vautpasrecrutement.
Tout candidat dêclarêapte depuismoins de deux ans peut être nommé dans un des
donneaccès,
emplois du cadre d'emplois auquelle concoursréservécorrespondant
phrase
quatrième
l'article
44 dela
la
du
alinéa
de
dansles conditionsfixéesà dernière
janvier
précitée.
Loi n' 84-53du 26
1984
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Le Décret
du 27 décembre1996 (titre l)
appliquéà I'ensei$nement
aÉistique
(Décret n' 96-1234 du 27 décemhre l996r,tO du 31/12/1996)

Commentaires
Article 1
Peuventse présenter,dans les quatreans à

€ Alinéa I : conforme à la loi.

compter de la publication de la Loi du
1611211996
susvisée,
à un concoursréservépour
I'accès à un cadre d'emplois de la Fonction
Publique Territoriale, les candidatsremplissant
les conditionsénuméréesà I'article 6 de ladite
Loi.
La liste des cadres d'emplois répondantaux
prescriptionsdu mêmearticle 6 et pour lesquels
des concoursréservéssont susceptiblesd'être
organisésfigure en annexeet précisela ou les
spécialitésconcernées.

Article 2
Les concoursà prendreen compteau titre du 3o
précitée
de I'article 6 de la Loi du 1611211996
sont tous ceux organisésdepuis la date de
publication des Décrets relatifs aux conditions
d'accès et aux modalités d'organisationdes
concours pour le recrutement des cadres
d'emplois concernés et ayant abouti à
l'établissement d'une liste d'aptitude au

? Alinéa 2 : tous les cadres d'emplois de
artistiquessontconcernés.
... toutesles disciplinesaussi,du moins telles qu'elles figurent
dans les Décrets organisantles concours de l'enseignement
(pas d'accès,notamment,au
artistique(Décret du 210911992).
cadred'emploisd'assistant
non spécialisé
auxenseignants
en flrite
à bec. En revanche,l'accès à ce cadre d'emplois a été rendu
possibleaux enseignants
de formationmusicalepar le Décretdu
19I I0l 1995.article12).
Les problèmesauxquelsrépond cet article ne concernentpas
I'enseignement
artistique.

r4t0sn996.
Article 3
Les conditions d'ancienneté requises des
candidatsaux concoursréservéssontappréciées
à
la date de clôture des inscriptions auxdits
concours.
Pour les agentsnon-titulairesautorisésà exercer
leurs fonctionsà tempspartiel, la conditionde
duréede servicespublics effectifsprévueau 5"
précitée
de I'article 6 de la Loi du 1611211996
s'apprécieà quatreans d'équivalenttempsplein
au coursdeshuit dernièresannées.
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€ Alinéa1 : redondance
: article6. 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".

Pour les agentsnon-titulairesoccupantplusieurs
emploisà tempsnon completcorrespondant
à un
mêmecadred'emplois,la duréehebdomadaire
de
travailà retenir est égaleà la sommedesdurées
de travailde chacunde cesemplois.
Les dispositionsdes deux alinéas précédents
s'appliquentégalementaux candidatsbénéficiant
à la date du 1410511996
d'un congé pris en
applicationdu Décret fu 1510211988
susvisé.
Elles s'appliquent aussi aux personnes
mentionnées
au deuxièmealinéade I'article 6 de
précitée.
la Loi du 16l1211996

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 2610111984susvisée
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 occupéspendant une partie de la période
compriseentrele 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 candidaturesdoivent être
déposées.
Pour les concours organisés par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale ou
par les délégations régionales ou interdépartementalesde 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 interdépartementalesde ce centre.

Il appartient à la collectivité de déclarer le nombre de postespour
lesquels elle demandeI'ouverture des concours.
Ces postes sont ceux qui sont occupéspar des agentsremplissant
les conditions légales.
On peut se demanderà quelle obligation sont réellement soumises
les collectivités. Le texte semble lier la déclaration de poste à la
constatationd'un critère objectif : l'emploi a-t-il étê occupé entre
le 110111996et le 1410511996par 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
compétenceliée 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-recrutementpuisque 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 organisésau siège du CNFPT.
Les concours d'assistants, d'assistants spécialisés et de
professeurs seront organisés, selon la discipline, par les
délégationsinterdépartementalesdu CNFPT.
(Décret du 210911992modifié par le Décret n' 95-1117du

19tr0tr99s).

Pour les concours organisés par les centres de
gestion et les collectivités ou établissementsnon
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
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locaux des collectivités ou établissements
concernés.
Chaqueautoritéorganisatricede concoursassure
la publicitéde cesavisqui sontpubliésdeuxmois
au moins avant la date limite de dépôt des
candidatures.
La désignationet la compositiondesjurys sont
celles prévues par les Décrets fixant les
conditionsd'accèset les modalitésd'organisation
des concours pour les cadres d'emplois
concernés.

Article 5
Les candidatsaux concours réservés doivent
fournir les piècesmentionnées
aux articles 11et
12 du Décretdu20lIllI985 susvisé.

€ Alinéa 1 : Lespiècesà fournir sontles suivantes(articles11et
12 du Décretdu 20111/1985)
:
Pourles francais:
1) une fiche d'Etat Civil ou un extraitd'actede naissance;
2) un certificatde nationalitéfrançaise;
3) un état des servicesmilitaires ou un certificat de position
militaire.
Pourles autresressortissants
de la CEE :
1) toutepièceofficiellepermettantde vérifier leur âge ;
2) un certificatde nationalité;
3) toute pièceétablissantqu'ils n'ont pas subi de condamnation
incompatibleavecI'emploi postulé;
4) toute piècemontrantqu'on est en positionrégulièrevis-à-vis
des obligations de service national de I'Etat dont on est
ressortlssant.
En outre. le candidatdoit fournir un état détailléet certifié des
serviceseffectuésmentionnantleur duréeet le srade.

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

Outre la justification des titres ou diplômes
requis, le dossierprofessionneldoit comporter
tous élémentspermettantau jury d'apprécier
I'expérience professionnelle du candidat,
notamment, son curriculum vitae et, le cas
êchêant, des attestations de stages ou de
formations.destitres.destravauxou desoeuvres.
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€ Alinéa 3
Le candidatdoit justifier des titres ou diplômes requis. Son
dossierdoit aussi comportertous les élémentssusceptiblesde
permettreau jury d'apprécierson expérienceprofessionnelle...
C.V., attestationde stage,formations,titres,travaux,oeuvres.
Le titre requispour I'accès aux emploisde directeurs et de
professeursest le CerfirtcatdAptitude.
Le titre requispour I'accèsaux emploisd'assistantsspécialisés
est le Diplôme d'Etat ou Ie Diplôme Universitairede musicien
intervenant(Décretdu 02/09/I 992).
Les titres requispour l'accèsaux emploisd'assistantssont ceux
figurant en annexeI 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 dejuillet et qui est maintenu dans le 4o
de I'article 6 de la Loi du 16/12/1996,pose de nombreuses

dfficultés dans notre profession. En effet, de nombreux
enseignantscornpétentset en postedepuisde nombreusesannées
n'ont ni D.8., ni C.A., ni lesdiplômesleur permettantd'intêgrer
le cadre d'emplois desassistants.
Une application stricte destextesconduit, dèslors, à exclure ces
enseignants des concours réservés. Ceci est d'aatant plus
regrettablequ'ils sontjustentent ceux pour qui l'intégration par
Ia voie normale est la plus délicateet pour qui le renoavellement
de contrat rtsque de poser desproblèmes.

Commissionde Recevabilité
:
LesDécretsdu 02/09/1992fixantles conditionsd'organisationdes
concoursde directeurs,professeurset d'assistantsspécialisés
prévoientI'existenced'une "commissionde recevabilité"dont Ia
mission consisteà seprononcer sur la recevabilitédes demandes
d'admissionà concourir émnnantde candidatsne possédantpas
I'un des titres ou diplômes réglementairement
requis, mais
titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalentou supérieur à
"quatre
annéesd'étudessupérieures
aprèsle baccalauréat"pour
les professeurset directeurs ou d'un niveau supérieur ou
équivalentau diplômerequispour les assistantsspécialiséset les
assistants. Le Décref étunt muet sur I'existence de cette
commissiondnns le cadre des concours réservés. le SNAM a
adresséun courrier au CNFPTet au ministrede l'Intérieur. Après
réflexion,le ministèreafinalementestiméquela commission
serait
pour les concoursréservés.
compétente

Le concoursréservécomporteun entretienavec
le jury, sauf pour les cadresd'emploisdont les
statutsparticuliersprévoient des concourssur
titres sansépreuve.

€ Alinéa 4 : Il n'y a doncpas "d'épreuves"à proprementparler
mais seulementun entretien. Depuis la modification dans
I'organisation des concours intervenue dans le Décret du
l9ll0ll995 (introduction d'un entretien dans les concours
"sur titre" de directeurs,professeurs
jusqu'alorsexclusivement
et
assistantsspécialisés,tous les concours de I'enseignement
artistiquesontdesconcoursdits "avecépreuves".I1y auradoncun
entretien pour tous les concours d'assistants,d'assistants
professeurs
spécialisés,
et directeurs.

I-entretiena pour objet d'apprécierl'expérience
professionnelledes candidats,leur aptitude à
exercerleur professionet leur motivationcompte
tenu des missionsdévoluesau cadre d'emplois
concerné.La duréede cet entretienest fixée à
vinst minutes.

€ Alinéa5 : Cetteformulationestquasimentidentiqueà celle des
concours "normaux" ("un entretien avec le jury permettant
d'apprécierI'expérienceprofessionnelledes candidatset leurs
aptitudesà exercerleur professiondans le cadre des missions
dévolues à ce cadre d'emplois") (Décret n' 95-lII7 du
I9ll0/1995). La "motivation"descandidatsestégalement
priseen
compte.

On doit se demnnderquelle va être la mnrgede mnnoeuvrelaissée
au jury, notammentlorsqu'il aura à connaîtrela situation de
candidatsnon diplômésdes titres réglementairement
requis.
Cependnnt,il est à noter que le projet initial de Décretprévoyait
expressément
de donnercepouvoir d'appréciationaujury pour les
ASEM (assistantes
mnternellesnon diplômées).Cettedispositiona
été retirée dans le textefinal.
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par gradepourrait sefairepar référenceà l'emploi
Le classement
ou auxfonctionsoccupées
entant quenon-titulaire,aux diplômes
de l'intéressé.au classement
de l'école où il exerce.
Le jury devrait, en casde refus,pouvoir, le caséchéant,proposer
une inscription sur la liste d'aptitude du grade correspondantà
l'emploipouvantêtreoccupépar I'agentcommecela était le cas
pour lesmesurestransitoiresd'intégrationprévuespar lesDécrets
du 2/09/1991.

Propositionde modification(ajoutd'un alinéaentrele 4" et le 5"
de l'article 5) : "Les concoursréservésd'accès aux cadres
d'emplois de l'enseignementartistique comportentégalement
l'entretienprécitépour les candidatsne possédnntpas les litres
requis pour postuler aux concours externesde ces cadres
d'emplois".
Pourles emploisdesconservateurs
territoriauxde
bibliothèques,
desbibliothécaires
territoriaux,des
attachés territoriaux de conservation du
patrimoineet des assistants
territoriauxqualifiés
de conservation du patrimoine et des
bibliothèques,l'entretien est remplacépar une
interrogationoraleportantsur un programmefixé
par arrêtéconjointdu ministrede la Cultureet du
ministrechargédescollectivitéslocales.La durée
de cetteinterrogationorale est de vingt minutes.
Il est attribuéune note de 0 à 20.

Article 6
Le jury arrête,dansla limite desplacesmisesau
concours,une liste d'admission.Cette liste fait
mention,le caséchéant,de la spécialitéet de la
disciplinechoisiepar le candidat.

La liste est limitée au nombrede placesmis au concours.Ceci
afin d'éviter la multiplicationdes "reçus-collés".C'est-à-direles
candidatsinscritssur la liste d'aptitudemais ne pouvanttrouver
de poste.

Le président du jury transmet cette liste
d'admissionà I'autoritéorganisatrice
du concours
qui établitla liste d'aptitude.

Article 7
La liste d'aptitudeprévueà I'article 7 de la Loi
précitéeest établie par ordre
dn 1611211996
alphabétique
et fait mention,le caséchéant,de la
spécialitéet de la disciplinechoisiepar chaque
candidat.

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

Un candidatdéclaréaptene peut être inscrit que
sur une seule liste d'aptitude d'un concours
réservéd'un mêmegraded'un cadred'emplois,
dansles conditionsfixéesà l'article 11du Décret
du 20|ll|1985précité.

€ Alinéa 2 : Le renvoi à l'article 11du Décret du 20lllll985
permetde définir les conditionsdanslesquellesun candidatdéjà
inscrit sur une liste d'aptitudeet admisà un deuxièmeconcours
peutopterpour I'inscriptionsur l'une ou l'autre desdeuxlistes.

Tout candidatinscrit sur la liste d'aptitudepeut

€ Alinéas3 et 4 : Les titularisationsdescandidatsinscritssur la
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être recrutéen qualitéde stagiairepar I'autorité
territorialequi a demandéI'ouverturedu posteau
concoursréservé.
La durée de stage des candidats recrutés dans ies
conditions fixées par I'article 6 de la Loi du
1611211996précitée esr égale à la moitié de la
durée applicable aux candidatsissus 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
correspondantspour les agentsaccédantau cadre
d'emplois par la voie de la promotion interne en
applicationde l'article 39 de la Loi du 2610111984
précitée.

Article 9
Les conditionsde classementdans chacundes
cadres d'emplois sont celles prévues par les
statutsparticuliersdesditscadresd'emploiset, à
défaut,par le Décretdu30ll2ll987 susvisé.

Article 10
Les recrutementsdes lauréats des concours
réservéssont pris en comptepour I'application
des dispositionsde I'article 39 de la Loi du
2610111984
nrécitée.

liste d'aptitudene pouvantsefairequ'aprèsun stagedontla durée
est néanmoinsréduitede moitié par rapportau stagenormal.
Etant donné l'expérienceprofessionnelledes candidats, la
titulari sation dn rait intervenir directemenlsans stage.
Par ailleurs,il sembleque l'alinéa 3 restreigneles possibilitésde
recrutementaux seulescollectivitésayantdéclaréla vacancedu
poste. Ceci paraît peu conforme aux principe de tiberté de
recrutementdes collectivités et aux solutions traditionnellement
retenueslors de I'organisationdes concoursd'accèsaux cadres
d'emplois.Unecertainesouplesse
estde misepour permettreà La
communede titulariser un agent inscrit sur tn liste d'aptitude
mêmesi elle n'a pas déclaréla vacancedu poste ou si elle a
déclaréla vacanced'un autreposte (ex. : déclarationd'un poste
d'assistantqui est en réalité occupépar un agentremplissantles
conditionslégaleset tilulaire du D.E. ou du C.A.). pour résoudre
ce genre de conflit, la priorité doit être donnée aux solutions
permettunrle mnintiende I'agentdansla communeoù il a exercé
commenon-titulaire.

Ne concernepas I'enseignementartistique.

Le classement se fait selon les règles établies par les statuts
particuliers. Pendantle stage,I'agent est rémunéré au 1er échelon
de son emploi. Lors de la tifularisation, il est classéà un échelon
calculé en tenant compte d'une reprise partielle de son ancienneté.
Si la prise en compte de son ancienneténe 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
effectuéssur la basedesconcoursréservéssont
pris en comptedansle calcul du nombrede postespouvantêtre
pourvuspar examenprofessionnel.

Le projet de Décret prévoyait d'assujettir les communesà une
obligation d'information vis-à-visdes agentsqu'elles emploient.
Cetteinnovalion n'a finalement pas été retenuedans la mouture
finale. Ce recul estsignificatif de la volontédu gouvernementde
minimiserla portéedu protocoledu 14/05/1996.
Enfin, on regrette que la "réactivation" des mesures de
titularisation directe des agentsen poste le 27/01/1984(artictes
126 et 127 de la Loi du 26/01/1984)n,apparaissepas 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(Décretsdu 18/02/1986et du 4/05/1993).
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CONCTUSION
Le caractèrerestrictifdu texterisquede poserun vrai problèmestatutairepour les
non-titulairesne remplissantpasles conditionslégales.
enseignants
On peut craindre,en effet, que les préfecturessoientplus exigeantesquant au
renouvellement
descontratsqui leur sont soumisaprèsles concours.
,,Maisles enseignants
inscritssur les listesd'aptitudedesconcoursde
actuellement
professeurset d'assistantsspécialiséspeuventégalementêtre pénaliséspar ces
concourscar, à priori, les emplois créés devraientcorrespondreà des postes
occupéspar desnon-titulairesnon-inscritssur une liste d'aptitudeet
actuellement
non à de véritablescréationsde postespermettantd'accueillir des enseignants
préfèrent,
venusde l'extérieur(on pelt penserqueles directeursde conservatoires
en placequi formentl'équipepédagogique).
en gêrtréral,
conserverles enseignants
Néanmoins,l'organisationde ces concoursseradécomptéepour l'applicationde
En clair, cela signifie que les enseignants
I'article 44 de la Loi du 2610111984.
actuellementsur la liste d'aptitudedes professeursqui ne seraientpas recrutés
comme stagiaires,à I'issue des concoursréservés,ne pourront continuer à
bénéficier de I'inscription sur la liste et devront donc repasserle prochain
inscritssur la liste d'aptinrded'assistants
Les enseignants
concoursde professeur.
d'un an, sansprolongationpossible
serontlimités à un renouvellement
spécialisés
(possibilité
au-delà
44,
5
de renouvellement
I'article
alinéa
les
de
dans conditions
de deuxanslorsqueil n'y a paseu de nouveauconcoursdansI'intervalle).
I- applicationdesrèglesde droit communparaîtinjustecomptetenudu fait queces
concours ne constituentpas une véritable opportunité d'emploi pour ces
personnes.
pour
Enfîncomptetenu,d'unepart, du fait quedesconcoursont déjàétéorganisés
les assistantsspécialiséset les professeurs,d'autre part, des restrictions
budgétaires
descommunes,on peutpenserquele cadred'emploisle plus concerné
artistique.
d'enseignement
des
assistants
seracelui
Il y aurait lieu de modifier la définition de cet emploi telle qu'elle est formulée
"Les assistants
dans I'article 2 du Décret î" 92-86I du 2 septembre1991 :
de musique,de
artistiquesont chargésd'assisterles enseignants
d'enseignement
danse,d'art dramatiqueorr d'art plastique".
Cette définition ne correspondpas à la réalité des fonctionsoccupéespar ces
et ne peuventdonc
Surtout,elle induit qu'ils assistentdesprofesseurs
enseignants.
être employésque dansdesENM ou CNR (cf article2 du Décretn" 91-857du 2
1991).
septembre
la portée
Une applicationstrictedestextesconduiraità limiter considérablement
d'écolesmunicipalesnon contrôlées
desconcoursréservéspuisqueles enseignants
par l'Etat ne pourraienten bénéficier.
"techniques"le succèsrelatif desconcoursdépendra,
Au-delàde ces difficultés
dansune large mesure,de f influenceque pourront exercerles préfectures,les
pour inciter les communes
eux-mêmes
syndicaleset les enseignants
organisations
à jouer la cartede la titularisation.
P,R.
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Le congéde fin d'activité
ouveautéinstauréepar la Loi du 16 décembre1996 (titre II), le
congé de fin d'activité permet désormaisà un agent territorial
(fonctionnaireou non-titulaire)de cesserson activité dès 58 ans.
tout en percevant
75 % de sontraitements'il estfonctionnaire"oubienT} %
s'il estnon-titulaire,
et jusqu'à60 ans.
Les conditionsà remplir pour les fonctionnairessont(article 22) :
1) soitjustifier de 37,5 annéesde cotisationsGNRACLou auprèsd'un autre
régimede baseobligatoired'assurance
vieillesseet avoiraccompliau moins
25 ans de service effectif coûrme titulaire ou non-titulaire dans une
collectivitépublique;
2) soit justifier de 40 annéesde cotisationset avoir accompliau moins 15
ansde serviceeffectif commetitulaireou non-titulairedansune collectivité
publique.
Les conditionsà remplir pour les agentsnon-titulaires sont(article26) :
1) ne pasbénéficierd'un congénon rémunéré;
2) justifier de 160trimestresvalidésau titre desrégimesde based'assurance
vieillesseet avoir accompliau moins25 annéesde serviceeffectif.
(N.8. : La conditiond'âge de 58 ans n'est pas opposablelorsquel,agent
public ou Ie fonctionnairejustifie de 172 trimestreset 15 ans de service

ffictifl.
La demandedoit êtreadressée
au mairepar l'enseignantintéressé.Le maire
apprécieen tenantcomptedesnécessités
de service.Le refus pourra faire
l'objet d'un recoursdevantla comrnissionAdministrativeparitaire-cAp- ou
le ComitéTechniqueParitaire-CTP-.
Lesenseignants,
qui remplissent
les conditionsrequises
le 1erjanvier 1997,
peuventbénéficierdu congéde fin d'activitéjusqu'au ler mars 1997,sinon
le congéde fin d'activiténe pourradébuterqu'entrele ler juillet et le ler
septembre1997(article 3l).
Les fonctionnaires
et agentsnon-titulaires,qui bénéficientde ce congé,ne
peuventexerceraucuneactivité rémunérée.
La collectivité pourra être rembourséedu montant du revenu de
remplacementverséà I'agent par un fonds de compensationgérépar la
caisse des dépôts et consignations,à condition qu'elle recrute un
fonctionnairepour compenserce départ.
P.R.
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L'EcoleNationalcde Musique
et de Dansede Yerresr 1996
e changementde 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
professeursnon-titulaires de cette école en juin 1996.
Depuis la nationalisation de l'école en 1982 tous les nontitulaires contractuels étaient rémunérés en référence à
I'indice majoré 378 - l0 % (C.A. moins 10 %,16heures
de cours par semaine),soit 131,40francs brut horaire.
Les nouveaux contrats proposés par une lettre du maire
datée du 4juin 1996 sont établis en référence au secondou
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/".

des RessourcesHumaines, 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 aucuneobligation 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 déléguéeslmdicaleSNAM rencontre le
directeur des RessourcesHumaines, revient sur tous ces
points et dépose une lettre au maire lui demandant
d'intervenir dans une négociation entre syndicat,
contractuelset administration.

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 Le 8 octobre, réponse du maire à cette lettre : refus
majoré 424 (salaire diminué de 1,3 %) en compensationdu d'accorder le 7ème échelon, on reste au 2ème et 3ème,
mais attribution d'une prime mensuelle de suivi des élèves
changementde catégorie, précarité, etc.
de 160 francs (pour un temps plein) !
Ils notifiaient expressémentleur volonté de continuer à
travailler à I'ENMD de Yerres (lettre du 12 juin 1996, Pas question de négocier non plus.
élaborée avec Pierre RODIER).
Rencontre de la déléguée syndicale SNAM avec parents
Après une réponse négative de I'administration municipale d'élèves et élus de l'opposition Compréhension et soutien,
(lettre du 28 juin 1996) la section syndicale du SNAM de officiel, de la part de ces derniers.
I'ENMD a donc mis en oeuvre avec l'aide Pierre RODIER
et François NOWAK une stratégie pour entamer une Les 8 et 9 octobre, le nouveau directeur en poste depuis le
1er septembre,contractuel pour un an, prend connaissance
négociation en septembre :
du dossier, rencontre la déléguée syndicale CFDT des
- engager les professeurs titulaires -ou non à rester communaux et celle du SNAM de l'école et se rend compte
fermement unis sur cette revendication et à rester que la quasi-totalité des professeurs soutiendront leurs
collègues. Il prend conscience alors de I'existence d'une
mobilisés ;
- informer I'association de parents d'élèves de l'école ;
réelle équipe d'enseignantset de sa détermination.
- informer les élus municipaux, conseillers généraux, le
Le 10 octobre, assemblée gêtérale des professeurs en
député ;
- demanderà négocier avecMonsieur le maire en personne. présencedu directeur, porteur du messagede la mairie : "Il
n'y a pas lieu de négocier, si les non-titulaires ne signent
Le 17 septembre 1996 cette dernière demandeest refusée. pas, il seront démissionnaires,etc.".
Le 26 septembre une délégation de contractuels, Décision de I'assemblée gênêrale des contractuels : il ne
accompagnés par Pierre RODIER, est reçue par le signeront pas de contrats avant qu'il y ait eu ouverfure de
secrétaire gênêral, Monsieur J.M. ANDRE, et le directeur négociations.
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Ire directeurest donc devenuI'intermédiaireet annonce.le
14 octobre, aux contractuels de nouveau réunis en
assembléegénéraleque la mairie établirales contratsen
référence aux 4ème et 5ème échelons (suivant
l'ancienneté).
I-lassembléegénérale émet une acceptationde principe
avantdécisiondéfinitiveavecde sérieuses
réserves: baisse
de salairede 20 % eI 13 % encoretrop importante,êgalité
de rémunération de tous les non-titulaires supprimée,
décisionarbitraire imposéesansconceftation,incertitude
quantau paiementdestravauxsupplémentaires
occasionnés
par certainesprestationspubliquesdesélèves,spécialement
en danse.
Après consultationde chacun,la propositionest acceptée
dansl'urgenceet sousla pressiondu secrétairegénéralqui
donneune datelimite aux signatures
et refusede laisserles
contractuelsprendre connaissancedu contrat chez eux en
toute tranquillité. Une contractuellene signerapasdansces
conditions,elle seradéclarée"démissionnaire"...

- nousn'avonspaspu négocier: dialogueimpossibleavec
le Maire ;
- décisions administratives et salariales prises sans
concertationavecles contractuelset avecles représentants
syndicaux;
- la hiérarchie adminisnative discute avec l'expert (le
directeur)pasavecles professeurs
salariés;
- aversionet méfiance visible et constanteenvers toutes
formesde compétences
autresqu'administratives
- ignorancedes problèmesde culture et de pédagogie,et
manquede volonté de compréhensionà ce zujet ;
- I'argent et la rentabilitéfinancièreseraient-ilsles seuls
critèresà retenir pour définir une politique culturelle.

Conclusion,que faire P

Expliquer aux parents,aux élèves,aux citoyens,pourquoi
les enfantsdoiventpouvoir faire de la musique,du théâtre,
de la danse,pourquoiils ont besoinde professeursqualifiés
et formés, fiers de leur métier ? I- éducation culturelle,
sportiveet scolaireest la base d'une société.Faire des
économiessur ce chapitre équivaut à la ruine de cette
Commentaires:
société à moyen et long termes. Le processus de
dégradationest hélas entamé,le servicepublic décrié et
Aspectspositifs :
méprisé,nous refusonsdonc de participerà I'abandonde
nos missions et c'est pourquoi nous, professionnels,
- gain de deux échelonspour chacundescontractuels;
- l'unité de l'équipe des professeurstitulaires et non- artistes,souhaitonsêtre associésà t'utilisation de I'arsent
de nos concitoyens.
titulaires: peu de professeurs
indifférents,minoritéactive,
majorité très attentive;
- importancedéterminantedu soutien des titulaires et des
Note : Prime de rendement de 2.000 francs par an
contractuels
ayantle C.4., refusantla baissede salairepour suppriméedèsl'électiondu nouveaumaire(RPR)en 1995.
leurs collègues;
Menacessur le tempsde travailet sur I'existencemêmede
- le soutien et la présence du SNAM pour défendre
I'ENMD. IjENMD comptait 11 titulaires et 34 nonI'ensembledesprofesseurs.
titulairesen juin 1996.
Aspectsnégatifs :
- baissede salairenon évitée;
- éviction d'un professeur(non signataire);

Anne-MarieFRANCOIS,
DéléguéeSyndicaleSNAM.
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blues
SAMMAR's
pour le SAMMAR, petit à
de la brancheEnseignement
Je suisdevenuresponsable
j'enseignele violoncelledepuis8 ans.J'ai vécula miseen
p"tit.
ans
et
J'ai
32
I
rf applicationde la filière culturelleen 1991commeun punition, la sanctiond'être
ce quej'étais. J'ai vu les aberrationsde la constitutioninitiale du cadred'emplois,j'ai
compris que I'aléa qui prévaut dans la quête des premiers emplois pouvait être
où seplacent
déterminisme...
bien desannéesplus tard. Hasard,nécessité,
déterminant
le servicepublic, la musique,mesélèves?
Comprendrepourquoij'en suis arrivé là. Comprendrequ'on ne rattrapepas le passé
et tous ces aiguillagessur lesquelson a déjà roulé son chemin. Rentrer dans les
Décrets,les Lois et autresarrêtéscommeon s'engageversune destinationincertaine.
Aller au devantde ceuxqui, plus anciensou titulairesou directeurs,savent,et montrer
à ceuxlà dontj'aurai voulu qu'ils soientles derniersà la voir cetteignorancequi me
sympasaussiqui m'ont aidé,guidé,soutenu,dont
minait. Rencontrerdessyndicalistes
une plus spécialement.
Plustard, aguerrià cesarcanes,découvrirles conceptsinitiatifsà Ia FonctionPublique
Apprendrequ'on m'appelle le stock (des nonTerritoriale, à la décentralisation.
titulaires) dans différentsministères.Je suis passéà la médiathèquevoir Mariedu personnelCGT,pour faireposerunequestionà la prochaine
Laurence,représentant
CAP. Derrière le textebrut du journal officiel, déchiffrerla politique à long terme,
entre ces lignes noueuseset ces ramificationsimmenses,apercevoirune destinée,
commela révélationde I'allégrettode la 7èmesymphoniede Beethoven.
les enjoindreà
Communiqueraux autresprofesseursde mon écoleces découvertes,
à se syndiquer.Bien souvent,ne mêmepasrecevoirde
réagir,à s'unir, à revendiquer,
Constaterce désertsur
réponsealorsquequatresur cinq d'entre-noussontvacataires.
Marie-Laurencea douzeans de plus que moi.
l'étenduede plusieursdépartements.
commele Décretdu 4
dissipéepar quelquesencouragements
Amertumeheureusement
août 1993qui permettraà huit de mes collèguesd'obtenirune titularisationdirecte,
maistout aussivite embruméspar un avenirqui ne s'annoncepasbrillant : le CNFPT
n'organiseranos concourspasavantplusieursmois.
juridiquessi minceset empiriques,mon expérience
si courte,m'ont
Mes connaissances
quandmêmeplacéen positionde coordonnerla branchesur Marseilleet sesalentours.
Trouverle temps.La bonnevolontéde chacunne suffit pasà construiresur desbases
qui n'existentpresquepas. Marie-Laurenceest déjà enceintede six mois. Comment
dispatcherautantd'informationspour autantde cas différents.En retour, réceptionner
quantitéde situationsdontle tauxd'illégalitétalonnecelui du nombredejours de soleil
dans ma région, et voir des collèguesrester passifsen éructantentre eux leurs
Plus souventquepar le passé,le téléphonesonneaprès21 heures.
ressentiments.
Informerquandmêmesur les concoursdu CNFPI I'annualisation,les congés.Ne pas
qui
intéressants
donnésà desnon-syndiqués
êtretrop regardantsur les renseignements
ne le serontjamais.Et puis ce mois de décembre1995qui n'en fini pas,prendrele car
par cesmatinspluvieuxpour aller manifestersur la Cannebierre,téléphonerpour se
retrouverlà-bas,passerquandmêmeune matinéedansla bonnehumeur.Victor est né
le 26. Monter à Parispour la réunionnationalede la branche,et constaterque les
dossiersavancentconrme des escargots.Les élèvesde ma classesont prenants,
I'auditionà préparer,l'examenqui approche,le dossierdu concoursexterned'assistant
à monter('ai le D.E.). Trouverle temps.
spécialisé
J'ai décidé d'élaborerun réseauqui permettraitde diffuser et de collecter des
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informationstrès vite mais je n'avancepas. Equipementinformatique,listing à
constituer,fax à acheterme freinent; maisest-cequece ne seraitpasmoi le frein ? Je
doutesouvent.Dansmon école,le tauxde titulairesa passéla barredes50 %, c,est
bien. Marie-Laua fini de donnerle seinà Victor.Aux électionsprofessionnelles
j'avais
présentédeslistesSNAM-CGTdanstoutesles catégorieset nousavionsobtenu40 %
desvoix, c'était bien aussi; notreemployeurqui souhaitaitrognersur noscongéss'est
vite calmé.J'ai organisédesréunionsavecdesreprésentânts
desécolesvoisines,dix
chaisesont toujourssuffi. Une autreavectousles syndiqués
enseignants
du SAMMAR,
une centaine,où vingt cinq siègesfurentnécessaires,
PierreRodierétait descendu
nour
I'occasion.
La plus grandeforce de nos adversaires,
c'est le temps.Ils ont le temps,le tempsde
nouslaisservacatâire,le tempsde ne pasprendredesmesuressimpleset peucoûteuses
qui régleraientbien des situations.Sa premièredent déjà. Et moi je cours aprèsle
tempsparceque âutour de moi mes amis musicienss'enfoncentdoucementdansla
ptécaritéet désespèrent
qu'un jour leursenfantspuissentles suivredansleur passion.
J'ai réussile concours,je suis inscrit sur une liste d'aptitude,maisje ne iais pas
pourquoi; je ne saispasnon plus expliquerl'échecde copainspossesseurs
du même
quemoi...
diplôme
Aujourd'hui,Iesconcoursréservésoffrentuneportetellementétroitequesur les quinze
non-titulairesde mon école(41 %), un seulpourraen bénéficier.Je supposequ'lt "n
est de même dans les autres écoles de France. Encore se battre, demanderdes
modifications,soulignerles nouvellesincohérences
de cetteLoi alors que pas mal de
syndiquésne sontpasà jour de leurscotisations,parfoissur plusieursannéis,et n'en
éprouventquepeu de souci.Victor va bientôtmarcheret il a tout l'avenir devantlui.
Ce soir, Vitrolles serapeut-êtrela quatrièmeville du payset du Sud-Està passerà
I'extrêmedroite.En plus de douter,je suisinquiet.
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 demandeà sesadhérentsayant des revenusde plus de 20.000F par mois de bien vouloir verser
des cotisations
conespondantà lajuste appréciationde leurs revenus.
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Etudiantsentrantdansla profession: 150 F pour l'année.
Retraitéssansactivité professionnellemusicale: 150 F pour l,année.
Retraités avec activité professionnellemusicale : tarif correspondantaux revenus globaux.
chômeurs non secourus: gratuit pour les mois sansactivité professionnelle.
Chômeurssecourus: tarif correspondantaux revenusglobaux (salaires+ indemnitéschômage).
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Criseau ConservatoireNational
de Régionde Lyon
Nationalde Région
a crise s'est dessinéedepuisque le Conservatoire
-CNR- a changéde statut.Il est devenuun établissement
mixte, entité
autonomedepuisjuillet 1993.La Ville qui assuraitjusqu'alorsla quasitotalitédu financementa fait entrerdansle jeu le ConseilGénéral,à hauteur
progressivement
de 12 millions. Un retrait de la mise de fonds annuelledu
ConseilGénéral(de 12 millions à 9,5 millions) a déjà amené,en septembre
et à uneréduction
d'enseignement
1995,la suppression
de 9 postesbudgétaires
qu'un prélude
Mais
n'était
:
de
4.300
à
3.700.
ce
nombre
total
des
élèves
du
aux décisionsqui obèrenttotalementla rentrée 1996-97.Non seulementle
ConseilGénéralmaintientsaréductiondeparticipation,maisla Ville de Lyon,
contrairementà sesobligations,plafonnesa subventionau niveau 1995-96et
annoncequ'elle le fera chaqueannéeen la baissantde 3 % sanstenir compte
du franc constant(environ3 % en plus).
Il a êtê décidé,dansun premier temps,une augmentationconsidérabledes
droits d'inscription:triplementpour le CNR (: 1.800 francspour les
résidentsdu Rhône + 350 francs pour les autres), doublementpour le
Municipal de Musique-CMM-, à quoi s'ajoutentdes frais de
Conservatoire
dossiers.
non-titulaires* 5
Dansle mêmetemps,les contractuels(soit 81 enseignants
ou de
administratifs)ont reçu une lettre portant avis de non-renouvellement
250
heures
suppression
de
licenciementde leur contrat.Au CTP de septembre,
La titularisationfait peur aussi, malgré I'obligation de le
d'enseignement.
faire, très peu de postesd'agentssouscontratont été déclarésau CNFPT...
Révocationde plusieursagentspourtantreçussur liste d'aptitude.
La Ville entretientle flou sur sesintentionsgénéralespar différentsmoyens
depuisplusieursmois :
- non réponseaux courriers;
- annoncestoujoursdifféréesde décisions,confidencesapaisantes
en semi-privé;
- instaurationd'un audit dont le compte-rendu
restetoujourssecret...
La Ville de Lyon se défaussesur la Direction du CNR, celle-ci obligée
d'anticiper sur les réductionset incapabled'éviter le désastrede la rentrée
leur inscription...Plusde 13postes
actuelle,1.200élèvesn'ont pasrenouvelé
des postesaprès les départsà la retraite,
en moins, non-renouvellement
réduction du temps d'enseignementinstrumental, diminution des
et du déchiffrage,etc.
accompagnements
Actuellementtout ceci instaureune situationde crise, très préjudiciablepour
pour lesjeunesenseignants
du CNR de
I'avenirdesélèveset particulièrement
Lyon. Malheureusement
cela démontreégalementla dégradationgénéralisée
de la musiqueen France.
de l'avenir de l'enseignement
Alnin LONDEIX
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SAMPL:
moded'emploi
e SyndicatdesArtistes Musiciens Professionnels
de Lyon et sa région
T
-SAMPL- est l'un des composantsdu SNAM. Depuis deux ans, sa
I
rbranche
enseignement
se structurevis-à-visde la nouvellesituationqui
est due aux statutsparticuliers de la Fonction publique Territoriale afin
d'arriver à une meilleure informationet une plus grandeprotection de la
défensede ses adhérents.Pour ce faire, il est indispensable
de connaîtrela
situationde sesadhérentsenseignants.
Pourcetteraison,chaqueadhérentest aidé dansla constitutionde son dossier
personnel:
- son étatcivil, sa formationet diplômes,sesstagesde formation
;
- sonexpériencecoilrmeformateur,sontravailde musicien
;
- sa discographie,
sondéroulementde carrière,commeenseignant.
Ce dossierdoit permettreaux adhérentsde se connaîtreet surtoutde se faire
reconnaîtreauprèsde I'administration,des collectivitéslocales, du Centre
National de la FonctionPubliqueTerritoriale-cNFpr- ou des demandeurs
d'emplois.
On constateque la situationde chaqueenseignant
est particulière.Impossible
de répondreà une questionou à un renseignement
sansavoir au préalableun
état descriptifdu déroulementde carrièrede I'intéressé.Il est très difficile de
définirune situationgénérale.
La possibilitéd'avoirI'aideet les servicesd'un
juridique,
conseiller
M. PierreRODIER, spécialisédansle droit public, reste
indispensable
et primordialepour comprendreet défendrenotre situation.
Pour pouvoir conseilleret, si besoin,intervenirdansres tempslégaux(deux
mois après la signature),il est indispensableque chaqueadhérentprenne
I'habitudede faire connaîtreau syndicatles contratsqu'on lui demandede
signer.
Le SAMPL cherchede plus en plus à travailler avecles représentants
des
comités TechniquesParitaires -crP- et commissions Administratives
Paritaires -cAP- de chaque collectivité locale. ces instancessont très
importantespour I'organisationdu travail et le déroulementde carrière des
enseignants.
D'où la nécessitéd'avoir un représentant
danschaqueécolequi
puisse former un bureauet travailler sur le plan local auprèsdu directeur
d'établissement,
du secrétairegénéralde la collectivitéen coordinationavecla
sectionrégionale.
Enfln, tout ce travail interne, local et régionar, reste indispensablepour
permettreau sNAM, instancenationale,de transmettreau conseil Supérieur
de la FonctionPubliqueTerritoriale-csFpr- et à la Directionde la Musique,
les remarques,les propositionset nos revendicationssur notre emploi
d'enseignant.
Alain LONDEN
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Décretn' 88-145 du 15 février 1988 pris pour I'applicationde I'article 136
de la loi du 26 janvier 1984 modifiéeportant dispositionsstatutaires
relativesà la FonctionPubliqueTerritorialeet relatif aux agents
non-titulairesde Ia FonctionPubliqueTerritoriale
Le Prerrrierministre.
Sur le rapport du ministre de I'Intérieur,
Vu le code des conmunes :
Vu le code de procédurepénale ;
Vu le code rural :
Vu le code de la sécuritésociale :
Vu le code du service national :
Vu 1ecode du travail :
Vu la Loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligationsdes fonctionnaires;
Vu la Loi n" 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutairesrelativesà la FonctionPubliqueTerritoriale,et
notammentson article 136 .
Vu 1a Loi n' 84-494 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la
formation des agentsde la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le Décret du 29 octobre 1936modifié relatif aux cumuls de
retraites,de rémunérationset de fonctions;
Vu 1e Déclet n' 84-1104du 10 décembre1984 pris pour l'applicationde I'article60 de la Loi n' 84-53du 26janvier 1984portant dispositiorrs statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif au serviceà tempspartiel ;
Vu ie Décret n" 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution
aux agentsde la Fonction PubliqueTerritorialedu congépour fbrmation syndicale;
Vu le Décretn'85-1076 du 9 octobre1985pris pour I'applicationdes articles4, 5 et 6 de la Loi n" 84-594du 12juillet 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
territoriaur:
congésannuelsdeq hrrrctionnaires
Vu le Décret n" 86-473 du 14 mars 1986relatif aux conditions
généralesde notation des fbnctionnairesterritoriaux ,
Vu l'avis du Conseil Supérieur de 1a Fonction Publique
Territoriale:
Le Conseil d'Etat (sectionde 1'Intérieur)entendu,
Décrète :
Art. ler - Les dispositionsdu présentDécret s'appliquentaux
agentsnon-titulairesde droit public des collectivitéset établissements mentionnésà 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 recmtésou employésdans
les conditionsdéfiniesà I'article 3. à I'article47 ou à 1'article110
de la Loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenusen
fbnctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de
I'article 136. de l'article 139 ou cle I'article 139bisde la même
Loi.
Les dispositionsdu présentDécret ne sont toutefoispas applicablesaux agentsengagéspour un acte déterminé.
TITRE 1er
DE RECRUTEIT,IENT
IT,IODATITES

membre de la Communautééconomiqueeuropéenne,il ne jouit
pas de sesdroits civiqueset ne se trouve pas en position régulière
au regard du code du servicenational ;
2" Si, étant de nationalitéétrangère,il n'est pas en sinration
régulièrevis-à-vis des lois régissantl'immigration ;
3' Si les mentionsportéesau bulletin n" 2 de son casierjudiciaire sont incornpatiblesavecI'exercicedes 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 examensmédicauxsont
assuréspar les servicesde médecineprofessionnelleprévus aux
articles L. 41'7-26ou L. 417-27 du code des communes ou. à
défaut,pris en chargepar la collectivitéou l'établissementdansles
limites des tarifs de remboursementdu régime généralde la sécurité socialeet sous réserveque ces examensmédicauxne donnent
pas lieu à remboursementà d'autrestitres.
Art. 3 - Lagent non+itulaire est recruté, soit par contrat, soit
par décisionadministrative.Lacte d'engagementest écrit. Il précise 1'articleet, éventuellernent,I'alinéa de I'article de la Loi du
26 janvier 1984précitéeen vertu duquelil est établi. Il tixe la date
à laquelle 1erecrutementprend effet et, le cas échéant,prend fin
et définit le posteoccupéet sesconditionsd'emploi. Il indique les
droits et obligationsde I'agent.
Art. 4 - Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser
trois mois peut être prévue par 1'acted'engager"nent.
TITRE II
CONGESANNUETSET CONGESPOUR FORIT,IATION
Art. 5 - Lagent non+itulaireen activité a droit, dansles conditions prévuespar le Décretn' 85-1250du 26 novembre1985relatif aux congésaruruelsdes fonctionnairesterritoriaux, à un congé
annueldont la durée et les conditionsd'attribution sont identiques
à celles du congé annuel des fonctionnairestitulaires.
Art. 6 - Outre les congésnon rémunérésaccordésen vue de
fàvoriserla formation de cadreset d'animateurspour la jeunesse
prévus par 1e8" de I'article 57 de 1aLoi du 26 janvier 1984 précitée 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'essionnelledans les conditions prévues par le
Décret n' 85-1076du 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.
TITREIII
CONGESPOUR RAISONDE SANTE,DE IIIATERNITE,
D'ADOPTIONOU D'ACCIDENTDU TRAVAIL
OU IT,IALADIE
PROFESSIONNETTE

Art.2 - Aucun agentnon-titulairene peut être recruté :
1" Si, étant de nationalitéfrançaiseou ressortissantd'un Etat
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Art. 7 - L agentnon-titulaireen activité bénéficie,sur présentation d'un certificat médical, de congésde naladie pendantune

période de douze mois consécutifsou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenanttrois centsjours de serr i c e se f f e c t i l sd, a n sl e s l i m i r e ss u i v a n t e:s

tion rémunéré.
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sanstraitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10. le bénéfice du
congé prévu par l'un ou I'autre de ces articleslui est accordé.

1' Après quatre mois de services,un mois à plein traitement
et un mois à derni-traitement:
A.t, 12 - Le montant du traitement servi pendant une période
2' Après deux ans de services,deux mois à plein traitementet de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité
deux mois à demi traitements;
ou d'adoption est établi sur 1abase de ia duréejournalière d'em3'Après quatre ans de services,trois mois à plein traitement ploi de I'intéresséà la date d'arrêt du travail.
et trois mois à demi-traitement.
Les prestationsen espècesservies en application du régime
généralde la sécuritésocialepar les caissesde sécuritésocialeou
Art. 8 - L agent non-titulaire en activité employé de manière en applicationdu régime de la mutualité socialeagricole viennent
contlnue et comptant au moins trois annéesde services, atteint en déductiondes sommesallouéespar les collectivitésou établisd'une affection dirment constatée,le mettant dans f impossibilité sementsen applicationdes articles7 à 10 ci-dessus.
d'exercer son activité, nécessitantun traitementet des soins proUn contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin
longéset présentantun caractèreinvalidantet de gravitéconfirmée agréé de I'administrationou du service de médecineproièssionbénéficied'un congé de gravemaladiependantune période maxi- nelle. En cas de contestationdes conclusionsdu médecin chargé
male de trois ans.
du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieurpeuDans cette situation, l'intéresséconservef intégralité de son vent être saisisdansles mêmesconditionsque cellesqui sont prétrâitementpendantune durée de six mois. Le traitementest réduit vues pour les fonctionnairestitulaires.
de moitié pendantles trente mois suivants.
En vue de I'octroi de ce congé, I'intéresséest soumisà l'exaArt. 13 - L agentnon-titulairetemporairementinaptepour raimen d'un spécialisteagréécornpétentpour l'aftection en cause.La
son de santéà reprendreson serviceà I'issue d'un congé de maladécisiond'octroi est prise par le chef de servicesur avis émis par die, de grave maladie, de maternité ou d'adoption est placé en
le comité médical saisi du dossier.
congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut
La composition du comité médical et la procéduresuivie sont être prolongéeà six mois s'il résulted'un avis médical que l'agent
celles prévuespar la réglementationen vigueur pour les fbnction- sera apte à reprendre ses fbnctions à f issue de cette période comnaires titulaires.
plémentaire.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par pério<1ede
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sanstraitrois à six mois. Lagent qui a épuiséun congé de grave maladie tementdansla situationdéflnie aux articles9 ou 10, le bénéficedu
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas congé prévu par 1'un ou 1'autrede ces articleslui est accordé.
repris auparavantI'exercicede ses fonctionspendantun an.
Lagent non{itulaire définitivementinaptepour raison de santé
à reprendreson serviceà I'issue d'un congé de maladie, de grave
Art. I - Uagent non-titulaireen activité bénéficieen cas d'ac- maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption est
cident du travail ou de maladieprofessionnelled'un congépendant licencié. Le licenciementne peut toutefoisintervenir avantt'expitoute 1a période d'incapacitéde travail jusqu'à la guérison com- ration d'une période de quatre semainessans traitement suivant la
plète, la consolidationde 1ablessureou 1edécès.
fin du congé de maternitéou d'adoption.
Lintéressé a droit au versemenrpar l'autorité territoriale de
son plein traitementdans les limites suivantes:
1. Pendantun mois dès son entréeen fonctions :
2. Pendantdeux mois aprèsun an de services;
3. Pendanttrois mois aprèsquatre ans de services.
Art. 1O - Lagent non titulaire en activité a droit aprèssix mois
de servicesà un congé de maternitéou d'adoption avecplein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation
sur la sécuritésociale.
Art. 1 1 - Lagent non-titulaire qui est contraint de cesserses
fonctionspour raison de santéou pour maternitéou adoptionet qui
se trouve, en I'absencede temps de servicessuffisant,sansdroit à
congé r'émunéréde maladie, de matemité ou d'adoption est :

ÏITRE IV
CONGEENON REII,IUNERES
POUR RAISONSFAMILTALES
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 naissanceou de l'arrivée au tbyer d'un enfant de moins de trois ans
confié en vue de son adoptiona droit, sur sa demande,à un congé
parentaldans les conditionsprévuespar l'article 75 de la Loi du
26 janvier 1984précitée,sousréservedes dispositionsdes articles
33 à 35 du présenrDécrer.
La durée du congé parental est prise en compte par moitié dans
la déterminationdes avantages
liés à l'ancienleté.

Art. 15 - Lagent non-titulaireemployé de manière continue
depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé sans
rémunérationd'une duréemaximale d'un an, renouvelabledansla
1. En cas de maladie, soit placé en congésanstraitementpour limite de cinq ans, pour élever un enfànt de moins de huit ans ou
maladie pendantune durée maximale d'une annéesi f incapacité atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
d'exercer les fonctions est temporaire,soit licencié si l'incapacité
Lorsque la durée du congé, compte tenu de son renouvellede travailest permancnte:
ment, est supérieureà un an, l'agent qui ne présentepas un mois
2. En cas de maternitéou d'adoption,placéen congésanstrai- avant le terme du congé une demandede réemploi ou, dans la limitementpour maternitéou adoptionpendantune duréeégaleà celle te prévue à l'alinéa précédent,une demandede renouvellement.
qui est prévue à l'article l0 ci-dessus; à l'issue de cette période, est considerécommc démissionnaire.
la situation de l'intéressé est réglée dans les conditionsprévues
pour les agentsayantbénéficiéd'un congéde maternitéou d'adopArt. 1 6 - Dans la mesureoù les nécessitésdu service le oer-
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mettent, I'agent non-titulaire peut bénéficier, sur sa demande, à
I'occasion de certains événementsfarniliaux, d'un congé sans
rémunération dans 1alimite de quinze jours par an.
Art. 17 - Dans la mesureoù les nécessitésdu service le permettent, l'agent non-titulaire ernployé de manière continue depuis
au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé
personneilesnon rémunéréde six mois au moins
pour convenances
et de onzemois au p1us.Cettepossibilitén'est toutefoispas ouverte à celui qui dans les six annéesprécédentesa bénéficié d'un
congé de même nature, d'un congépour création d'entreprise,ou
d'un congépour formation professionnelled'une duréed'au moins
slx mols.
Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date
de sa prise d'effet. La demandedoit préciser la durée du congé
sollicité.
Art. 18 - Dans la mesureoù les nécessitésdu servicele permettent, l'agent non-titulaire employé de manière continue depuis
au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande,d'un congé non
rémunérépour création d'entreprises'i1 se proposede 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 renouvelableune fois.
Le congé ou son renouvellement doit être demandé trois mois
au moins avantla date de sa prise d'effet ou le terme du congé déjà
accordé.La demandedoit préciserla durée du congé sollicité et la
nature de 1'activitéde l'errtrepriseà créer ou à reprendre.
TIÏRE V
ABSENCESRESULTANTD'UNE OBLIGATIONLEGALE
Art. 19 - Lagent non-titulaireappeléà exercerles fbnctionsde
membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de
lAssembléenationaleou du Sénatou de lAssembléedes communautés européennes est placé en congé sans traitement pendant
l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

que des alinéas4, 5 et 6 de l'article 7 du Décret du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les servicesà temps partiei étant considéréscomme emploi
pour l'application des règles fixées au titre II dudit Décret.
Art.24 - Lautorisation d'assurerun serviceà tempspartiel est
donnée pour des périodes qui ne peuvent ôtre inférieures à six
mois ni supérieuresà un an. Elle peut être renouveléedans les
mêmes lirnites sur demandede f intéresséprésentéeau moins deux
mois avantI'expiration de la période en cours.
Pendantla durée du congé de matemité ou d'adoption et pendant 1a durée d'une formation incompatible avec un service à
tempspartiel, I'autorisationd'accomplir un serviceà tempspartiel
rétaest suspendue.Le bénéficiairedu congéest, en conséquence,
bli, pour la durée du congé, dans les droits d'un agentnon-titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.
A I'issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuperà tempsplein son emploi ou à défautun
emploi analogue.Dans le cas où il n'existe pas de possibilité
d'empioi à tempsplein, l'intéresséest, compte tenu des nécessités
de fonctionnement du service, maintenu à title exceptionnel dans
des fonctionsà temps partiel.
Lagent non{itulaire qui occupe à temps plein un ernploi à f issue d'une période de travail à temps partiel ne peut obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six
mois d'exerciceà temps plein de ses fonctions.
Les dispositionsdu présentarticle ne font pas obstacleà I'appiication des dispositionsdu contratou de 1adécisionrelativesà la
durée de l'engagementde 1'agentnon-titulaireni aux dispositions
réglementaires relatives au licenciement. L autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordéeà 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-titulaireexerçantses fonctions à temps
partiel perçoit la prime de transport et les indemnités de déplacement au taux plein.
I1 perçoit, lorsque f intérêt du service exige qu'il effectue
Art. 20 - Lagent non{itulaire qui accomplitles obiigationsdu
"d'accomplisse- exceptionnellementun temps de travail supérieur à celui qui lui est
position
placé
la
dans
national
actif
est
service
imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
ment du service national". I1 perd alors le droit à son traitement.
Lagent non-titulaire qui accomplit une période d'instruction dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient, dans ce
militaire est mis en congé avec traitement pour 1a durée de cette cas, les fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps partiel.
période.
Pour la détermination des droits à formation, la période de travail à temps partiel est assimiléeà une période à temps plein.
TITRE VI
TRAVAIL A TEITIPSPARTIEL
Art. 26 - Les dispositions du présent titre ne sont pas appliAtt.21
Lorsque 1esnécessitésde fonctionnementdu sewice cables aux agents recrutés dans des emplois permanents à temps
permettent,
l'agent non-titulaireemployé depuisplus d'un an à non-complet.
1e
temps complet et de façon continue peut, sur sa demande,être
TITREVII
autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes
REUTTIVES
AUX CONGES
DISPOSITIONSCOII,IMUNES
conditionset selon les mêmesmodalitésque celles qui sont appliET AU TRAVAILA TEMPS PARTIET
cables aux fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps
partiel sous réservedes dispositionsdes articles23 à 25 ci-après.
Art.27 - Pour la détermination de la durée des services exigée
ùrt. 22 - La durée de service à temps partiel est fixée selon pour obtenir un des congésprévus aux titres II, III et IV ou pour
1esmêmes modalités que celles qui sont applicables aux fonction- accomplir un service à temps partiel, les congés énumérésaux
articles 5 à 10 du présentDécret et au 7" de l'article 57 de la Loi
naires titulaires.
du 26 janvier 1984précitéesont assimilésà une période de travail
Art. 23 - Lagent non-titulaire qui demande à accomplir un effectif.
Les autres congésne font pas perdre I'ancienneté acquise avant
service à temps partiel souscrit, au moment de sa demande,un
leur
salaoctroi.
pas
une
autre
activité
de
ne
exercer
engagementsur l'honleur
riée.
Art.28 - Pour les agentsrecrutésen applicationdes articles 3,
Lagent non-titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps
47
110de la Loi du 26 ianvier 1984 précitée, l'anciennetéest
l'article
3
ainsi
ou
partiel est exclu du bénéfice des alinéas2 et 3 de

38

"SPÉCE
I ANLS E I G N E M N
" 1T1"8.
EN
L ' A R T I SMTUES I C I E N

décomptéeà partir de la date à laquelle la décision de recrutement
ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.
Art. 29 - Pour les agents maintenus en fonctions en application du deuxièmeou du troisièmealinéa de I'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139bis de ta Loi du 26 janvier 1984
précitée,I'anciennetéest calculéeen tenantcompte,au moment de
I'octroi du congé, des servicesaccomplisauprèsde la collectivité
territoriale et des ses établissements
publics à caractèreadministratif, y compris les services accomplis avant une interruption de
f'onctions,sous réserve que la durée de f interruption n'ait pas été
supérieureà trois mois si elle a été volontaireou à un an si elle a
été involontaire. Il est toutefois tenu compte des servicesantérieurs
si la durée d'interruption supérieureà un an est due à l'accomplissementdu servicenational.
Les servicesaccomplisavantun licenciementprononcéà titre
de sanctiondisciplinairene sont, en aucun cas, pris en compte.

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 avantI'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 convenancespersonnelles,
pour création d'entreprise ou pour fbrmation professionnetle doit
présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.
I-agent libéré du service national doit présenter sa demandede
réemploi dans le mois suivant sa libération.
A défaut d'une demandeprésentéedans les délais indiqués cidessus,I'intéresséest considérécomme démissionnaire.
TITRE IX
DISCIPLINE

Art. 3O - Pour I'appréciationde la durée du service continu
exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé
Art. 36 - Les sanctionsdisciplinairessusceptiblesd'être appliparental, un congé pour élever un enfant, un congé pour conve- quées aux agentsnon-titulaires sont :
nancespersonnellesou un congé pour création d'entreprise,soit
1o Lavertissement:
pour accomplir un service à temps partiel, I'agent ne peut se pré2' Le blâme I
valoir que des services accomplis pour le compte de la collectivité
3" Lexclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitequi 1'emploie, de l'un de ses établissementspublics à caractère ment pour une durée maximale d'un mois
;
administratif ou de l'un des établissementspublics à caractère
4' Le licenciement sanspréavis ni indemnité de licenciement.
administratifauquelelle parricipe.
Art. 37 - Le pouvoir disciplinaireappartientà I'autorité terriArt. 31 - Toute journée ayant donné lieu à rétribution est toriale ayant 1epouvoir de procéder au recrutement.
décomptéepour une unité, quelle que soit la durée d'utiiisation
Lagent non-titulaire à l'encontre duquel une procédure discijournalière.
plinaire est engagéea droit à la communication de f intégralité de
son dossier individuel et de tous les documents annexeset à I'asArt. 32 - Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déter- sistance de défenseurs de son choix. Iiautorité territoriale doit
minée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période informer f intéresséde son droit à communication du dossier.
d'engagement
resrantà courir.
TITRE VIII
CONDITIONSDE 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 professionlelle est admis, s'il remplit toujours les conditionsrequises,à
reprendreson emploi dans la mesureoù les nécessitésdu service
le permettent.Il en est de mêrnedes agentsmentionnésà l'article
19 au terme de leur mandatou des agentslibérés du servicenational mentionnésà l'article 20.
Dans le cas où I'intéresséne pourrait être réaffèctédans son
précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un
emploi similaire assortid'une rémunérationéquivalente.
Les dispositionsdu présent article ne s'appliquent pas aux
agentsrecrutés en vertu des articles 47 et 110de la Loi du 26 janvier 1984 précitéequi ont bénéfïciéd'un congépour convenances
personnellesou d'un congépour création d'entreprise.
Art. 34 - Les dispositionsde l'article précédentne sont applicables qu'aux agents lecrutés pour une durée indéterminée ou
pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas. le terme de
l'engagementest postérieurà la date à laquelleles intéresséspeuvent prétendreau bénéflced'un réemploi. Le réemploi n'est alors
prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de
l'engagement.

TITRE X
RENOUVELLEMENT
DE L'ENGAGEIT,IENT
DEIIISSIONET TICENCIEMENT
Art. 38 - Lorsqu'un agent non{ituiaire a été engagépour une
durée déterminée susceptible d'être reconduire, I'administration
lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagementau plus
tard :
1' Le huitièmejour précédantle terme de l'engagementpour
l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2" Au début du mois précédant le terme de I'engagementpour
l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et
inférieure à deux ans :
3" Au début du deuxièmernois précédantle terme de l'engagement pour I'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent nontitulaire disposed'un délai de huitjours pour faire connaître,le cas
échéant, son acceptation.En cas de non-réponsedans ce délai,
l'intéresséest présumérenoncerà son emploi.
Art. 39 - Lagent non-titulaire qui présentesa démissionest
tenu de respecterun préavisqui est de huitjours au moins si I'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au
moins s'il a accompli des servicesd'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans. de deux mois au moins si
la durée des servicesest égale ou supérieureà deux ans. La démission est présentéepar lettre recommandéeavec demanded'avis de
réceotion.
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Art. 40 - Lagent non-titulaire engagépour une durée déter
minée rre peut être licenciépar 1'autoritéterritoriale avantle terme
de son engagementqu'aprèsun préavisqui lui est notifié dansles
délais prévus à 1'article 39. Toutefois,aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciementprononcé soit en matière disciplinai
re, soit pour inaptitudephysique,soit à la suite d'un congé sans
traitementd'une duréeégaleou supérieureà un mois, soit au cours
ou à I'expirationd'une périoded'essai.
Les mêmesrègles sont applicablesà tout licenciernentd'agent
non-titulaireengagépour une durée indéterminée.
ùrt. 41 - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque
I'agent se trouve en état de grossessemédicalementconstatée,en
congé de maternité ou d'adoption ou pendant une période de
quatre semainessuivant I'expiration du congé de maternité ou
d'adoption.
Pour I'application de I'a1inéaprécédent,I'agent qui se trouve
en état de grossessedoit, dans les quinzejours de la notification
de la décision de licenciementqui lui aurait été faite, justifier de
son état de grossessepar la production d'un certificat nédical
attestantson état. L agent qui a présentéune demandeen vue d'une
adoption auprès des autorités compétentesdoit, dans les mêmes
conditions,justifier de l'existenced'une procédured'adoption en
cours et solliciter I'octroi d'un congé d'adoption. La présentation
dansles délaisdesjustiticationsprévuesci-dessusfait obligationà
1'autoritételritoriale d'aru-rulerle licenciementintervenu.
Lengagement peut toutefois être résilié dans les conditions
prévuesaux articles L. 122-25-2etL. 122-27 du code du travail.
Art. 42 - Le licencien'rentest notifié à I'intéressépar lettre
recommandéeavecdemanded'avis de réception.La lettre précise
1eou les motif'sdu licenciementet la date à laquellecelui-ci prend
effet cornpte tenu de la période du préavis et des droits au congé
amuel restant à courir.
Article 43 - Sauf lorsque le licenciementintervient. 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, recrutéspour une durée indéterminée,ont fàit I'objet
d'un licenciement:
2' Qui, engagésà tenne fixe, ont été licenciésavantce terme ;
3' Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions
requisespour être réemployés,n'ont pas été réafÏèctésdans leur
emploi ou dans un emploi sirnilaire assorti d'une rémunération
équivalenteà l'issue de l'un des congésprévus 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'excèdepas un mois, ou d'un congé prévu à l'article 19 :
4" Qui ont été licenciéspour inaptitudephysiquerésultantd'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 agentsment i o n n é sà l ' a r t i c l e4 3 l o r s q u ec e u x - c i:
I o Sont fonctionnairesdétachésdansun emploi contractuelou
temporaire,en disponibilitéou hors cadre ;
2' Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans ies
servicesde I'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissementspublics ou d'une sociétéd'économiemixte dans laquelle
I'Etat ou une collectivité locale a une participationmajoritaire ;
3' Ont atteint l'âge d'entrée en jouissanced'une pension au
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taux plein du régime générald'assurancevieillessede la sécurité
sociale ;
4o Sont démissionnaires
de leurs fonctions ,
5' Ont été recrutésen applicationde l'article 110de la Loi du
26 janvier 1984 précitée.
Art. 45 - La rémunérationservantde base au calcul de I'indemnité de licenciementest la dernière rémunérationnette des
cotisationsde la sécuritésocialeet, le cas échéant,des cotisations
d'un régime de prévoyancecomplémentaire, efïèctivement perçue
au cours du mois civil précédantle licenciement.Elle ne comprend ni les prestationsfamiliales, ni le supplémentfamilial de
traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentairesou
autresindemnitésaccessoires.
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 rémunérationdéflnie à I'alinéa précédent
qu'i1 aurait perçue s'il avait été employéà temps complet.
Art. 46 - Lindemnité de licenciernentest égale à la moitié de
la rémunérationde basedéfinie à l'article précédentpour 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 licenciementpour insutïisanceprofèssionnelle.
En cas de rupture avant sou terme d'un engagementà durée
déterminée,le nombre d'annéespris en compte ne peut excéderle
nombre des mois qui restaientà courir jusqu'au terme normal de
1'engagement.
Pour les agentsqui ont atteint l'âge de soixanteans révolus,
I'indemnité de licenciementsubit une réductionde 1,67 p. 100par
mois de serviceau-delàdu soixantièmeanniversaire.
Pour 1'applicationde cet article, toute fraction de serviceégale
ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction
de serviceinférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Art. 47 - Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité
de licenciementque les serviceseffectifs ininterrompusaccomplis
pour le compte de la même collectivité territoriale, de I'un de ses
publics à caractèreadministratifou de l'un des étaétablissements
blissementspublics à caractèreadministratifauquelelle participe.
Art. 48 - Lancienneté retenuepour le calcul de f indemnité
définie à 1'article46 est décomptéeselon les modalitésprévuesau
titre VII du présentDécret, sous réserveque ces servicesn'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 sécuritésociale.
Toutefois,les servicespris en compte au titre d'un régime de
retraitecomplémentairedu régime généralde sécuritésocialesont
retenussansque l'indemnité de licenciementallouée en raison de
ces servicespuissedépassersix mensualités.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercéesà
temps partiel est décomptéeproportionnellementà la quotité de
travail accompli.
Art. 49 - Lindemnité est à la charge de la collectivité ou de
l'établissementpublic qui a prononcéle licenciement.
L indemnitéest payéechaquemois sousforme d'un versement
égal à la rémunération nette perçue au cours du mois civil précédant le licenciementou du dernier mois civil pendantlequel I'intéresséà perçu son plein traitementdansle cas où il a bénéficiéd'un
congépréalableà son licenciement.
Le versementdes mensualitésest interrompu si l'agent licen-

......-.............'...:.......:||||.|....::...:...::.'.:.::.
;:,/'._.:ll';;;.;;;;;;;;
,;:,,1:1,,,:;:;-,,-;,::..:,
. ciéa retrouvé
ou a refuséun emploiéquivalent
dansun servicede chargédescollectivitéstocales,sontchargés,chacun
en ce qui le
1'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements
concerne,de l'exécutiondu présentDécret, qui serapublié
au
publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle
l,Etat ou JournalOfficiel de la Républiquefrançaise.
une collectivité territoriale a une participation majoritaire.
Lagent reclassédans un emploi comportant une rémunération
Faità Paris,te 15 février19gg.
inférieure à la rémunération de base définie à I'articre 45
et re
bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque
Jacques CHIRAC
ne peuvent percevoir que la fraction des mensualitésqui excède
le
Par le Premier mmlstre :
montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension
de
retraite.
Le ministre de I'intérieur
Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pen_
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des finances et de la privatisation,
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Art. 50 - Les dispositionsdes articlesR. 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
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favo_
rables.
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