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INTRODUCTION

Le schéma stratégique de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) du
ministère de l’Education nationale (MEN) est marqué par une évolution majeure : le
développement d’une gestion personnalisée capable de prendre en compte à la fois les
besoins du service et les attentes des personnels.
Que l’institution propose aux personnels, et particulièrement aux enseignants, une gestion
personnalisée devient indispensable au regard de l’évolution du contexte socio-économique
et des attentes des plus jeunes générations. Une telle politique n’est en rien incompatible
avec le respect de la liberté pédagogique reconnue aux enseignants. Il en découle deux
objectifs majeurs : la mise en œuvre du Pacte de carrière des enseignants et la
responsabilisation de l’échelon local par subsidiarité.
Ces deux objectifs se déclinent en quatre plans d’actions prioritaires :
1)

2)

Une politique de mobilité et de formation destinée à soutenir les projets
d’évolution professionnelle :
-

mise en place d’un droit individuel à la formation (DIF) ouvert aux enseignants
centré sur l’accompagnement de projets de mobilité ;

-

évolution de l’offre de formation pour intégrer les parcours professionnels ;

-

plan d’adaptation et de reconversion en accompagnement des évolutions de
métier liées aux réformes pédagogiques (ex. filière sciences et technologies
industrielles / STI) ;

-

systématisation des entretiens de carrière à 2 ans et 15/20 ans d’exercice ;

-

lisibilité de l’information sur les parcours possibles, en interne et en externe.

Un programme d’action favorisant la santé et le bien-être au travail :
-

renforcement du réseau des médecins de prévention ;

-

mise en œuvre de plans de prévention sur la base de l’analyse des risques et
de la mise au point des Documents Uniques (DU), notamment pour les
risques amiante et psychosociaux ;

-

offre d’un bilan de santé lors de la 50ème année ;

-

mise en œuvre de l’accord Fonction Publique « santé et bien-être au travail ».
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3)

L’ouverture d’un chantier concernant
professionnelle des enseignants :

l’évaluation

de

la

valeur

Destinée à faire évoluer la double notation actuelle vers une appréciation de
synthèse sur des critères transparents et partagés, cette action sera menée sur la
base d’une large concertation, et si possible le fruit d’une co-construction avec les
personnels concernés.
Elle supposera donc d’engager une réflexion en profondeur avec les enseignants
sur l’évolution de leurs missions.

4)

La responsabilisation de l’encadrement :
Une gestion personnalisée des ressources humaines passe nécessairement par
un rôle pro actif de l’encadrement au plus près des personnels concernés. Ceci
suppose d’en clarifier les missions, de définir les marges de manœuvre
correspondantes tout en veillant à l’organisation cohérente du dialogue social.
Pour réussir la mise en œuvre de ces priorités, il conviendra de faire évoluer les
modes de fonctionnement au sein de la fonction ressources humaines « RH »
vers plus de transversalité : animation des réseaux DRH mais aussi Conseillers
Mobilité Carrière, Formation et Prévention dans une perspective de partage des
bonnes pratiques.
Les compétences réglementaires seront complétées par le renforcement des
interventions d’aide et de soutien aux Académies en fonction de leurs demandes.
Ces actions s’inscriront naturellement dans la prise en compte des mesures
d’efficacité et de performance du ministère. Avec l’objectif permanent d’adapter
les compétences affectées aux Académies à leurs besoins exprimés en quantité
et en qualité et de favoriser l’optimisation de la qualité du service rendu, par
exemple dans la gestion du remplacement et d’une manière générale dans
l’adaptation des textes réglementaires.
En résumé, et sur la base de leurs solides capacités d’expertise technique, les
équipes de la direction générale des ressources humaines (DGRH) progresseront
dans une logique de relation de service à l’égard d’académies elles-mêmes en
soutien des établissements pour mieux atteindre les objectifs de la politique
éducative.
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– PARTIE 1 – LES MESURES « REVISION GENERALE DES POLITIQUES PUBLIQUES » (RGPP)
IMPACTANT L’ORGANISATION ET LES RH DU MINISTERE

L’administration centrale comporte des directions propres et des directions communes avec le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). C’est le cas DGRH dont le
directeur général est également secrétaire général adjoint des deux ministères.
Au niveau déconcentré, le ministère garde sa spécificité, avec des inspecteurs d’académie dans
1
chaque département et des recteurs à un niveau comparable à la région . Dans le ressort du rectorat,
le recteur représente les ministres chargés de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Les inspecteurs d’académie sont directeurs des services départementaux de
l’Education nationale (IA-DSDEN) ; ils sont plus particulièrement compétents dans la gestion des
personnels enseignants du premier degré.
1.1

MODIFICATION DES STRUCTURES AU NIVEAU CENTRAL

La nouvelle organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche a eu peu d’impact sur l’organisation du ministère de l’Education nationale en 2009.
En 2010, plusieurs ajustements sont apportés à l’organisation de l’administration centrale :
-

La « mission des archives nationales pour l’Education nationale, l’enseignement supérieur »
devient la « mission des archives et du patrimoine culturel » afin d’inscrire dans la
dénomination et les missions de cette structure la fonction de pilotage et de coordination du
secteur des biens culturels, pour l’ensemble des services des ministères (administration
centrale, services déconcentrés, établissement publics nationaux). Ces fonctions de pilotage
sont confiées à la mission des archives afin notamment d’assurer une meilleure coordination
sur le plan national en relation avec le ministère chargé de la culture.

-

Une « mission de conseil en mobilité et parcours professionnels » est créée afin de conseiller
et d’accompagner les agents de l’administration centrale dans leurs projets d’évolution
professionnelle et de mobilité. Composée de conseillers mobilité-carrière, elle est l’interface
entre les besoins de l’institution et les potentialités et attentes des agents.

-

La nouvelle organisation de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) vise
à mieux adapter les structures aux priorités et fonctions stratégiques telles que le pilotage
pédagogique, un pilotage et un accompagnement plus efficaces des académies, une
meilleure articulation entre la performance scolaire et la gestion des moyens, l’amélioration de
l’innovation pédagogique et le développement des technologies de l’information et de la
communication.

-

Les compétences de la direction générale des ressources humaines et de la direction de
l’encadrement dans le domaine de la formation sont élargies afin de prendre en compte les
nouvelles orientations en matière de formation tout au long de la vie, de définir et de mettre en
œuvre des politiques communes à l’ensemble des personnels.

1

Les rectorats et les régions ne recouvrent pas systématiquement le même champ. Pour les rectorats de métropole, voir l’art.
R*. 222-1 du code de l’éducation, et l’art. R. 222-8 pour ceux des DOM. Pour les régions, voir le décret n° 60-516 du 2 juin
1960.
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1.2

EVOLUTION DE L’ORGANISATION DES SERVICES DECONCENTRES ET, NOTAMMENT,
IMPACTS DE LA REFORME DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L’ETAT (RATE)

Les structures du ministère de l’Education nationale ne sont directement concernées par aucune
mesure de RGPP, ni par la réforme de l’administration territoriale. Toutefois, elles évoluent afin de
mieux rationaliser l’action ministérielle.
Ainsi le ministère poursuit-il depuis 3 ans une réflexion sur la redéfinition des rôles et missions des
deux échelons déconcentrés : rectorat et inspection académique.
L’objectif est double :
– mieux piloter la performance pédagogique en renforçant le rôle des acteurs de proximité
– optimiser l’action administrative en revoyant l’organisation des services chargés des
fonctions de gestion.
Cette réflexion s’inscrit à la fois dans le contexte des réorganisations liées aux suppressions d’emploi
consécutives aux décisions des Conseils de modernisation des politiques publiques (CMPP), et dans
les réflexions sur la réforme de l’administration territoriale de l’État, même si le ministère n’est pas
directement engagé dans les processus de la RATE.
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– PARTIE 2 – EXERCICE DE GESTION PREVISIONNELLE A HORIZON 2011 ET ORIENTATIONS
POUR LA PERIODE 2011-2013

2.1

ANALYSE DES EVOLUTIONS DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES
EMPLOIS DU MINISTERE A HORIZON 2011, ET ORIENTATIONS PREVUES POUR
2011-2013

2.1.1

ANALYSE DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS PAR METIERS PUIS PAR STATUTS

2.1.1.1

Personnels d’encadrement

Les moyennes d’âge des personnels d’encadrement sont relativement élevées et resserrées, du fait
des viviers de recrutement. L’âge moyen des candidats admis à ces concours est respectivement de
41 ans pour les personnels de direction, de 44 ans pour les inspecteurs de l’Education nationale (IEN)
et de 46 ans pour les inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR).

Document n°1
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L’âge moyen des personnels d’encadrement montre des différences selon les académies : le quart
sud est et l’arc atlantique connaissent les moyennes d’âge les plus élevées. La carte (document n°1)
illustre ce phénomène. On constate toutefois certaines différences selon les corps et emplois comme
le montrent les données suivantes.
2.1.1.1.1

Les personnels de direction

La répartition des effectifs de personnels de direction par âge montre que près de 20 % d’entre eux
sont âgés de 56 à 59 ans. Le diagramme (document n°2) détaille cette répartition.
La moyenne d’âge des personnels de direction est de 51 ans. Comme pour les personnels
d’encadrement en général, les académies du sud de la France et les départements d’outre mer
connaissent une moyenne d’âge sensiblement plus élevée que les autres. Les différences de
moyenne d’âge entre académies sont d’ailleurs particulièrement faibles : un peu moins de 50 ans pour
Créteil à un peu moins de 55 ans pour la Martinique qui présente une moyenne d’âge sensiblement
supérieure à la moyenne. Le document 3 détaille la répartition par académie de l’âge moyen des
personnels de direction.
2.1.1.1.2

Les inspecteurs

L’âge moyen des IA IPR est de 53,2 ans et il s’agit de la moyenne d’âge la plus élevée pour les corps
d’encadrement. Celui des IEN est de 51,9 ans. L’âge moyen des IA-DSDEN principalement issus du
corps des IA-IPR est de 55,7 ans ; ce sont très majoritairement des hommes. Les inspecteurs
d’académie adjoints sont plus jeunes ; la moitié d’entre eux a moins de 52 ans.
Document n°2

IA IPR âge moyen par académie (mars 2010 source DEPP)

VERSAILLES
TOULOUSE
STRASBOURG
ROUEN
REUNION
RENNES
REIMS
POITIERS
PARIS
ORLEANS-TOURS
NICE
NANTES
NANCY-METZ
MONTPELLIER
MARTINIQUE
LYON
LIMOGES
LILLE
GUYANE
GUADELOUPE
GRENOBLE
DIJON
CRETEIL
CORSE
CLERMONTCAEN
BORDEAUX
BESANCON
AMIENS
AIX-MARSEILLE
40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0
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2.1.1.1.3

Les cadres en académie

La répartition des cadres en académie reflète le poids des académies en termes de nombre d’élèves,
de personnels et d’établissements. Le graphique ci-dessous illustre les différences existantes.
Document n°3
effectifs encadrement en académie (avril 2010)
CORSE
GUY A NE
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REUNION
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REIMS
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0

200
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2.1.1.2

Personnels enseignants

2.1.1.2.1

Enseignants du premier degré

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

La population enseignante du premier degré est composée, d’une part, des instituteurs (corps de
catégorie B mis en extinction depuis décembre 2003 dont le dernier recrutement externe a eu lieu en
1991) et, d’autre part, des professeurs des écoles, corps de catégorie A composé de deux grades
(classe normale et hors classe) créé par le décret n°90-680 du 1er août 1990.
Un peu plus de 340 700 enseignants titulaires en activité exercent dans le premier degré. 94,2%
d’entre eux sont des professeurs des écoles de classe normale, 2,3% des professeurs des écoles
hors classe et 3,5%, des instituteurs.
La population enseignante du 1er degré est féminisée à 80%.
La moyenne d'âge de l'ensemble de la population (instituteurs et professeurs des écoles) est de 40
ans. Cependant, le corps des instituteurs a naturellement une moyenne d'âge plus élevée (47 ans).
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Document n°4 : répartition par âge et sexe des personnels enseignants du premier degré
(en situation d’activité)

2.1.1.2.2

Enseignants du second degré, d’éducation et d’orientation

Un peu plus de 402 000 titulaires en activité exercent dans le second degré.
La population enseignante, d’éducation et d’orientation du second degré se compose de 58 634
professeurs agrégés (y compris les professeurs de chaire supérieure), 228 534 professeurs certifiés,
62 055 professeurs de lycées professionnels, 27 732 professeurs d’éducation physique et sportive,
11 767 conseillers principaux d’éducation, 4 266 personnels d’orientation et de 9 114 enseignants
appartenant à des corps en extinction (PEGC, chargés d’enseignement EPS, adjoints
d’enseignement).
L’âge moyen de ces personnels est de 44 ans. Les femmes représentent 57,9% des enseignants du
second degré.
Document n°5 : répartition par âge et par sexe des personnels titulaires enseignants,
d’éducation et d’orientation du second degré (en situation d’activité)
40 000
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2.1.1.2.3

Personnels enseignants non-titulaires

2.1.1.2.3.1

Premier degré

Dans le premier degré, les non-titulaires (hors assistants étrangers, de langues vivantes et
intervenants de langues vivantes représentant 2 114 personnes) sont très peu nombreux (263
personnes). Ils se répartissent entre instituteurs suppléants et enseignants contractuels.
Les instituteurs suppléants sont au nombre de 230 personnes physiques. La plupart d’entre eux (199
personnes) sont localisés en Guyane, les 31 autres instituteurs suppléants se répartissant entre 4
académies de métropole (Bordeaux, Lille, Paris et Rennes).
Le recours aux instituteurs suppléants en Guyane s’explique par la difficulté de recruter des
enseignants titulaires dans cette académie. Les instituteurs suppléants qui exercent en métropole sont
spécialisés en langues régionales (breton ou basque).
La moyenne d’âge des instituteurs suppléants est de 33 ans. Les femmes représentent 72 % de
l’effectif total.
Les enseignants contractuels ne représentent que 33 personnes physiques. Ils sont spécialisés en
langues étrangères et sont affectés à l’école internationale de Manosque et à l’école européenne de
Strasbourg. La moyenne d’âge des enseignants contractuels est de 42 ans. Les femmes représentent
97% de l’effectif total.
2.1.1.2.3.2

Second degré

Dans le second degré, le recours à des contractuels permet de couvrir certains postes restés
vacants à la rentrée scolaire ou qui le deviennent en cours d’année. Cette souplesse de gestion,
indispensable à l’ajustement des ressources enseignantes aux besoins d’enseignement, est rendue
nécessaire par :
- le manque de candidats aux concours notamment dans l’enseignement professionnel,
- le nombre de spécialités enseignées (357 spécialités dans 8 000 établissements),
- l‘évolution constante de la carte des formations offertes dans les académies,
- le manque conjoncturel de titulaires pour faire face aux suppléances.
A la rentrée 2009, les effectifs d’enseignants non-titulaires s’élèvent globalement à 17 800. Parmi
ceux-ci, 5 481 agents non-titulaires, exerçant en formation initiale sous statut scolaire, bénéficient d’un
contrat à durée indéterminée.
2.1.1.3 Personnels éducatifs non-titulaires de droit public : assistants d’éducation
La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003, dont les dispositions sont retranscrites dans le code de
l’Education, a mis en place le dispositif des assistants d’éducation. L’article L. 916-1 du code de
l’Education dispose que « les assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements
d’enseignement pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le
projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil
et à l’intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire ». Le décret
d’application du 6 juin 2003 a fixé les conditions de recrutement et d’emploi des assistants
d’éducation. Il énumère notamment les missions qui peuvent être exercées par ces agents :
encadrement et surveillance, soutien et accompagnement pédagogiques, accueil et intégration des
élèves handicapés, aide à l’utilisation des nouvelles technologies, activités éducatives, sportives,
sociales, artistiques ou culturelles, aide aux devoirs et aux leçons.
Les assistants d’éducation sont aujourd’hui plus de 84 000.
Dans le premier degré, 77 % des assistants d’éducation remplissent les fonctions d’auxiliaire de vie
scolaire (AVS). Cette mission essentielle d’intégration des élèves handicapés peut être effectuée soit
en faveur d’une intégration individualisée d’élèves handicapés, en apportant une aide individuelle à un
ou deux enfants, soit dans le cadre d’une assistance collective dans une classe d’intégration scolaire
dans une école.
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Dans le second degré, les assistants d’éducation exercent majoritairement des fonctions de
surveillance (78 % des postes) puisqu’ils ont été mis en place pour remplacer progressivement les
maîtres d’internat et surveillants d’externat, au fur et à mesure du départ de ces derniers.
Par ailleurs, un soutien scolaire permettant d’améliorer la maîtrise des programmes enseignés est
proposé, depuis 2005, aux élèves en difficulté dans certains lycées. Un peu plus de 6 100 assistants
pédagogiques ont été recrutés dans le second degré à cet effet.
Globalement, les assistants d’éducation sont âgés de moins de trente ans ; ce sont des femmes à
68 %. Ils se présentent aux concours de l’enseignement puisqu’à la session 2009, 8 967 assistants
d’éducation étaient présents aux épreuves des concours enseignants du premier degré. Parmi eux,
762 ont été admis, soit un taux de réussite de 8,5 %. En ce qui concerne les concours enseignants du
second degré, 8 138 assistants d’éducation se sont présentés et 553 d’entre eux ont été reçus. Tous
concours confondus (premier et second degrés), le taux de réussite des assistants d’éducation à ces
concours est de 7,7 %.
2.1.1.4

Personnels IATOSS

2.1.1.4.1

Personnels IATOSS titulaires

Le MEN et le MESR comptent plus de 128 000 personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux, de santé des bibliothèques et des musées, ou BIATOSS. Du fait du caractère
interministériel des corps, si près de 85 000 agents relèvent de la gestion du MEN, ce sont en fait
quelque 70 000 personnels IATOSS qui sont affectés dans les services et établissement publics qui
en relèvent.
Le tableau en page suivante détaille la répartition de ces personnels.
Entre 2006 et 2010 on constate une forte décroissance des effectifs en fonctions au ministère de
l’Education nationale, due essentiellement à la mise en œuvre des mesures de décentralisation. Ainsi,
les effectifs ont diminué de 95 749 (dont 92 924 pour les personnels ouvriers) passant de 166 015 à
70 266 personnes physiques.
Du fait de la décentralisation, qui a concerné majoritairement des personnels de catégorie C et a fait
diminuer les effectifs de près de leur moitié entre 2006 et 2010, les données statistiques qui suivent
sont effectuées en retranchant des calculs les effectifs de la filière ouvrière (TOS).
Les effectifs des personnels ingénieurs, administratifs, sociaux et de santé ont diminué de 2 859
personnes physiques entre 2006 et 2010, passant de 72 113 à 69 254.
En raison de la politique mise en œuvre par les académies et l’administration centrale, on constate un
repyramidage des personnels ingénieurs, administratifs, sociaux et de santé. Ainsi, les personnels de
catégorie A ont vu leur proportion augmenter de 15,5 % en 2006 à 16,4 % en 2010. De même, les
personnels de catégorie B ont vu leur proportion augmenter de 35,6% en 2006 à 37,7 % en 2010.
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REPARTITION DES PERSONNELS BIATOSS PAR FILIERES, CORPS, CATEGORIES,
SELON QU’ILS RELEVENT DU MEN ET DU MESR ET/OU SONT GERES PAR L’UN OU L’AUTRE MINISTERE
Catégorie

Sup.

84 733

66 319

18 414

65 247

47 763

17 484

A

10 094

7 603

2 491

B

18 945

14 461

4 484

C

36 208

25 699

10 509

B
C

5 938
681
5 257

5 926
680
5 246

12
1
11

12 198
122
1 241
489
7 616
2 730

11 618
122
1 241
436
7 303
2 516

580

A
A
B
B
B

1 350
21
1 329

1 012
21
991

338

B
C

43 361

3 947

39 414

38 869

3 947

34 922

4 492

0

4 492

128 094

70 266

57 828

Dont, dans la filière ADMINISTRATIVE →
dont
corps…

Dont, dans la filière LABORATOIRE →
dont
corps…

Techniciens de laboratoire
Adjoints techniques de laboratoire

Dont, dans la filière MEDICO-SOCIALE →
Médecins Education nationale-conseillers techniques
dont
corps…

Médecins Education nationale
Conseillers techniques de service social
Infirmières
Assistants de service social

Dont, dans la filière OUVRIERE →
dont
corps…

Techniciens de d’Education nationale
Adjoints techniques des établissements d’enseignement

Pers. physiques
rémuné-rées sur chaque
mission
Sco.

Relèvent du ministre de l’ÉDUCATION NATIONALE 
Attachés d’administration de l’EN et de l’enseignement
sup.
Secrétaires administratifs de l’EN et de l’enseignement
sup.
Adjoints administratifs de l’EN et de l’enseignement sup.

Total
personnes
physiques

Relèvent du ministre de l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Dans la filière ITRF →
Dans la filière BIBLIOTHEQUE →
Relèvent des DEUX MINISTRES 

53
313
214

338

er

Sources : AGORA- POPPEE ITARF - POPPEE BIB – 1 Février 2010

Par ailleurs, en ne tenant pas compte des départs des personnels de la filière ouvrière, la proportion
entre les différentes filières des personnels ingénieurs, administratifs, sociaux et de santé a
sensiblement évolué entre les années 2006 et 2010 :

Année
Personnes
physiques
Part

2006
2010
2006
2010

Total
72 113
69 254
100,0%
100,0%

Administrative
51 938
47 763
72,0%
69%

Filières
LaboMédicoratoire
sociale
6 176
5 926
8,6%
8,6%

10 745
11 618
14,9%
16,7%

ITRF
3 254
3 947
4,5%
5,7%

Ainsi, les effectifs de la filière administrative ont diminué de 8 %, soit 4 175 personnes physiques en
moins. La proportion de cette filière a diminué parallèlement de 3 %, passant de 72% en 2006 à 69 %
en 2010.
En application du plan de recrutement d’infirmières scolaires (300 par an pendant 5 ans), les effectifs
de la filière médico-sociale ont, quant à eux, augmenté de 8,1 %, soit 873 personnes physiques en

14

Ministère de l’Education nationale
Schéma stratégique de GPRH 2010

plus. La proportion de cette filière a donc augmenté parallèlement de 1,7 %, passant de 15% en 2006
à 16,7 % en 2010.
Sur cette même période la proportion de femmes (hors TOS) au sein de l’Education nationale a
légèrement diminué, de 84,4 % en 2006 (60 848 personnes physiques) à 82,6 % en 2010 (57 972
personnes physiques).
À la fin de l’année 2009, 3,2 % des personnels en activité avaient moins de 30 ans, 18,9 % entre 30 et
40 ans, 32,6 % entre 40 et 50 ans, 37,2 % entre 50 et 60 ans et 8,1 % plus de 60 ans, soit pour ces
deux dernières tranches d’âge, 31 795 personnes.
2.1.1.4.2

Personnels IATOSS non-titulaires

er

Au 1 décembre 2008, 6974 agents non-titulaires sont affectés soit sur des missions temporaires de
remplacement (3 313), soit sur des emplois vacants de fonctionnaires (3 661) Plus de 95 % d’entre
eux sont en situation de CDD.
Il convient de remarquer que le nombre d’agents non-titulaires est en augmentation sur les trois
dernières années (5 494 en 2006 et 6 280 en 2007).
Par ailleurs, une réflexion est engagée sur des modalités spécifiques de recrutement pour certaines
filières et métiers à forte concurrence et à faible taux de rendement de concours, tels que les
médecins de l’Education nationale, qui seront, pour une partie de l’effectif, être recrutés par la voie
contractuelle.
De même, depuis 2007 a été mis en place le recrutement sans concours dans le grade d’adjoint
ème
administratif de 2
classe (échelle 3). Ce mode de recrutement a permis la titularisation de 797
agents non-titulaires du corps par 22 académies entre 2007 et 2009. Pour la session 2010, 13
académies ont ouvert ce mode de recrutement et 155 postes sont offerts.
2.1.1.5

Personnels en administration centrale

Au 31 décembre 2009, les administrations centrales du ministère de l’Education nationale et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche comptent 3 271 agents. Les suppressions
d’emploi s’élèvent à 70 en 2010.
548 agents relèvent du MESR (et 173 MAD), 595 relèvent du MEN (et 22 MAD), et 2 128 (et 62 MAD)
agents occupent des fonctions communes aux deux départements ministériels.
Bien que la moyenne d’âge des agents augmente, le nombre de départs à la retraite diminue : 147 au
total (dont 130 pour l’Education nationale) en 2009 contre 160 en 2008.
Pour les deux ministères, les hypothèses de prévisions de départ sont de 132 personnes physiques
pour 2010, 154 pour 2011, 155 pour 2012, soit sur les trois ans, environ - 385 pour le MEN et environ
-56 pour le MESR.
La création de la mission de conseil en mobilité et parcours professionnels, qui débouchera sur un
suivi individualisé de la carrière en organisant avec l’agent son parcours professionnel et un plan
d’acquisition de compétences, devrait permettre de d’accompagner la gestion prévisionnelle des
ressources humaines et l’adaptation des compétences aux missions.

2.1.2

DETERMINATION DE LA STRUCTURE CIBLE DES EMPLOIS

2.1.2.1

Personnels enseignants

Le ministère poursuit sa politique de restructuration des corps enseignants avec la mise en extinction
engagée depuis plusieurs années, des corps d’instituteurs, de PEGC, d’adjoints d’enseignement et de
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chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et avec leur intégration respectivement
dans les corps de professeurs des écoles, professeurs certifiés et professeurs d’éducation physique et
sportive. Actuellement, demeurent en activité environ 10 000 instituteurs, 6 600 PEGC, 2 200 chargés
d’enseignement EPS et 300 adjoints d’enseignement. Avec la disparition, à terme, du corps des
instituteurs, tous les enseignants relèveront de la catégorie A.
2.1.2.2

Personnels IATOSS

Il est prévu de poursuivre le mouvement de requalification de la structure des emplois en transformant
des emplois de catégorie C notamment en emplois de catégorie A dans les années à venir, du fait de
la nécessaire qualification des missions.
Ainsi, les académies présentent des démarches stratégiques qui font état d’un besoin de qualification
en ÉPLE (sur des fonctions d’assistant de chef d’établissement), de réforme de la carte des agences
comptables ou de besoins de qualifications nouvelles autour du pilotage et du contrôle de gestion.
Dans le cadre du programme de travail signé avec le syndicat Administration et intendance (A&I), il
est prévu d’examiner un repyramidage significatif de la filière administrative, en lien avec une
redéfinition des métiers et l’établissement de fiches métiers.
2.1.3

IDENTIFICATION DES METIERS EN SUREFFECTIFS ET DES METIERS EN SOUS-EFFECTIFS ,
DETAILLES SUR LA PERIODE ET CARTOGRAPHIES PAR REGIONS

2.1.3.1

Personnels enseignants

S’agissant des enseignants, il ne peut être dit qu’existent des métiers « en sureffectifs » ou « en souseffectifs » ; toutefois, se pose la question de l’ajustement entre les besoins d’enseignement et la
répartition par discipline des enseignants titulaires.
 Un excès ponctuel de ressources en titulaires dans certaines disciplines peut être constaté. Il
résulte d’un désajustement entre le recrutement des enseignants et les besoins de chaque académie
au regard de leur carte des formations élaborée dans un cadre budgétaire déterminé et soumise à la
contrainte des programmes d’enseignement. Ainsi, les académies peuvent se voir dans l’obligation
d’affecter dans une discipline donnée trop d’enseignants en zone de remplacement par rapport aux
moyens mis en « classe », ce qui conduit à des surnombres ou sureffectifs disciplinaires.
Avec la baisse des volumes de postes offerts au recrutement depuis plusieurs années, ces sureffectifs
disciplinaires ont fortement diminué et ne représentent que 0,48% de l'ensemble des enseignants du
second degré).
Afin de mobiliser au mieux le potentiel enseignant, différentes actions de mobilisation et de
valorisation visant à employer tous les personnels ont été engagées par les académies depuis
plusieurs années : affectation des enseignants dans un autre type d’établissement que celui qui est
prévu pour leur corps, ou dans une discipline ou une fonction différente de celle induite par leur
discipline de recrutement, ou bien encore dans un autre niveau d’enseignement.
De plus, d’autres actions sont menées au cours de l’année scolaire : activités pédagogiques
accomplies par des titulaires remplaçants entre deux remplacements, affectation en remplacement
dans une discipline différente de celle induite par leur discipline de recrutement, remplacements de
courte durée.
 Par ailleurs, s’il peut sembler difficile de parler de sous-effectifs dans l’enseignement secondaire,
on peut néanmoins constater des difficultés dans le recrutement de certaines disciplines du secteur
professionnel :
- certains postes ouverts au recrutement peuvent ainsi ne pas être pourvus comme ce
fût le cas lors de la session 2009 pour les recrutements ouverts à l’agrégation de
génie électrique, au CAPES interne d’anglais ou au CAPES 3ème concours de
documentaliste. Le niveau des candidats s’est en effet avéré insuffisant pour pourvoir
l’ensemble des postes ouverts ;
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- d’autres postes ouverts au recrutement connaissent quant à eux une attractivité
relativement réduite au regard du nombre de candidats présents par rapport au
nombre de postes offerts. Tel est le cas du génie mécanique en PLP ou des
mathématiques au CAPES 3ème concours qui ont dû faire face à un manque de
vivier.
2.1.3.2

Personnels IATOSS

Les analyses ne font pas apparaître de métier en sureffectifs ou en sous-effectifs, hormis les corps
des filières médico-sociales.
 Dans le corps des infirmiers de l’Education nationale, malgré la création de 300 emplois par an
depuis 2006, le volume global des emplois laissés vacants à la rentrée scolaire 2009 est d’environ
600, pour 7700 emplois délégués. Ces vacances importantes traduisent un déficit structurel
d’infirmiers sur le territoire en raison d’un manque de vivier de candidats aux concours, de la
concurrence avec la fonction publique hospitalière et les pays frontaliers notamment, ainsi que d’un
taux d’occupation d’emploi du corps particulièrement faible du fait d’un pourcentage élevé d’agents
exerçant leurs fonctions à temps partiel. Le déséquilibre entre académies est fort.
 Dans le corps des assistants de service social, le dialogue de gestion réalisé avec les académies
fait apparaître 113 emplois vacants à la rentrée scolaire 2009, pour 2 752 emplois délégués. Ce
corps, faiblement attractif, connaît un des taux de rendement des concours les plus faibles des corps
ATOSS (68% en moyenne sur la période 2005-2009). Ainsi, un grand nombre d’emplois laissés
vacants après les concours est pourvu par la voie du détachement.
 Dans le corps des médecins de l’Education nationale, malgré un plan triennal (2006-2008) de
stabilisation du service de médecine scolaire qui a permis la titularisation de 160 médecins nontitulaires, le nombre de postes restés vacants à l’issue des opérations d’affectation n’a cessé de
croître au fil des trois sessions de recrutement, passant de 33 en 2006 à 100 en 2008. A la rentrée
scolaire 2009, le nombre de postes vacants a encore augmenté à environ 120 pour 1 400 emplois
délégués.
Cette situation s’explique notamment par la baisse du nombre de lauréats du concours : seuls
26 postes ont été pourvus (sur 46 offerts) en 2009, contre 106 postes pourvus (pour 111 offerts) en
2006.
En effet, les médecins vacataires qui se présentent au concours national de recrutement de médecins
de l’Education nationale n’acceptent pas la mobilité hors de leur secteur d’affectation d’origine,
notamment en raison de leur situation familiale. Ainsi, ce facteur aggrave le déséquilibre existant dans
la répartition géographique des agents de ce corps. Les académies des DOM et 6 académies
2
métropolitaines sont gravement déficitaires en médecins titulaires, sans parvenir à compenser par le
recrutement de médecins contractuels ou vacataires
2.1.4

ANALYSE DES BESOINS EN MOBILITE INTERNE (AU SEIN DU MINISTERE, AVEC OU SANS
RECONVERSION , AVEC OU SANS REQUALIFICATION) ET IMPACT EVENTUEL SUR LA POLITIQUE DE PROMOTION
2.1.4.1

Personnels d’encadrement

La mobilité interne des personnels enseignants des premier et second degrés constitue un enjeu
important de gestion des ressources humaines. Les enseignants doivent en effet, si tel est leur projet
professionnel, pouvoir donner un prolongement à leur carrière en accédant à des fonctions nouvelles,
notamment après leur réussite à des concours pour lesquels ils constituent le principal vivier.
C’est ainsi qu’ils peuvent devenir personnels de direction ou membres d’un corps d’inspection. En
prenant l’exemple des concours 2009, on peut dresser le constat suivant.
– Concours de personnels de direction de 2ème classe : sur les 740 lauréats, 43,4 % étaient issus du
corps des professeurs certifiés, 14,7 % du corps des professeurs de lycée professionnel, 18,6 % du
corps des CPE et 9,9 % du corps des professeurs des écoles.

2

Amiens, Créteil, Lille, Reims, Rouen et Versailles.
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– Concours de personnels de direction de 1ère classe : tous les lauréats sont issus du corps des
professeurs agrégés, soit 61 personnes.
– Concours d’IEN : les corps d’origine des candidats admis sont à 92% ceux des enseignants des
premier et second degrés (dont 59,3 % du corps de professeurs des écoles). Le reste se répartit entre
les personnels d’information et d’orientation (6,8 %).
– Concours d’IA-IPR : le corps d’origine des candidats admis est à 80 % celui du corps des agrégés et
des professeurs de chaire supérieure. Le reste se répartit entre les IEN (9,6 %) et les personnels de
direction (9,6 %).
La mobilité des cadres est inscrite dans les textes et la pratique. Elle est organisée par l’intermédiaire
de tableau de mutation et par la publication au fil de l’eau des postes vacants d’encadrement
supérieur sur le site internet « evidens ». Les postes spécifiques font également l’objet de publication
sur ce site. Des actions particulières ont été lancées en 2009 en direction de la mobilité internationale
en lien avec le MAE et l’AEFE.
2.1.4.2

PERSONNELS IATOSS

La mobilité des personnels IATOSS s’effectue aujourd’hui essentiellement par filière.
Pour les filières administrative et de laboratoire, le mouvement est soit totalement déconcentré, soit,
dans le cas des attachés et des secrétaires administratifs de l’Education nationale et de
l’enseignement supérieur (SAENES), structuré en deux phases : une phase nationale (mouvement
inter-académique) suivie d’une phase déconcentrée (mouvement intra-académique).
C’est pour les IATOSS que le projet de loi relatif à la mobilité au sein des trois fonctions publiques
devrait avoir le plus large impact et répondre aux attentes tant de l’administration que des agents.

2.1.5

ANALYSE DES BESOINS EN MOBILITE EXTERNE (OUVERTURE AUX MOBILITES
INTERMINISTERIELLES, BESOINS D ’OUTPLACEMENT) EN FONCTION DES CRITERES SUIVANTS : CATEGORIE ,
METIER , DEPARTEMENT OU REGION
Pour les personnels IATOSS, l’analyse des besoins en mobilité externe n’est pas assez approfondie.
On peut toutefois noter que de nombreux mouvements de personnels existent entre les divers
services et entités du ministère et les autres départements ministériels.

2.1.6

ANALYSE DES BESOINS EN RECRUTEMENT EXTERNE

2.1.6.1

Personnels enseignants

L’analyse des besoins en recrutement est un exercice de gestion prévisionnelle mené par la DGRH ;
elle constitue un enjeu majeur en raison des volumes concernés, de la forte anticipation qu’elle
requiert et de la complexité des opérations qui en découlent. Cet exercice touche en effet à la fois le
calibrage du recrutement des enseignants, mais aussi la répartition de la ressource enseignante entre
les académies lors des opérations du mouvement.
Ces opérations ont, in fine, pour ambition de permettre à chaque académie d’assurer un
enseignement de qualité à chaque élève, dans le respect des plafonds d’emplois et de la masse
salariale notifiés par le directeur de programme. Elles reposent dans les deux cas – recrutement et
mouvement – sur les prévisions de départs des enseignants et sur des prévisions de variations
d’emplois.
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Dans le premier degré comme dans le second degré, l’exercice de gestion prévisionnelle des effectifs,
des emplois et des compétences (GPEEC) consiste désormais à anticiper les besoins de la rentrée
scolaire à n+1. Consécutivement à la mise en place de la réforme du recrutement au niveau master,
les lauréats des concours de l’année n prendront leurs fonctions en tant que stagiaires et seront
affectés à la rentrée scolaire de cette même année en établissements scolaires.
Par ailleurs, les deux niveaux d’enseignement se caractérisent par plusieurs différences importantes :
le niveau d’organisation des concours, académique dans le premier degré, national dans le second
degré ; l’ajustement éventuel par le recours aux listes complémentaires dans le premier degré et aux
contractuels dans le second degré ; et enfin la multiplicité des disciplines dans le second degré.
Ainsi, la préparation d’une rentrée dans le premier degré se fait par l’apport des lauréats des listes
principales - avec, le cas échéant, celui des lauréats des listes complémentaires -, en tenant compte
du résultat (positif ou négatif) du mouvement inter-départemental de l’année n. Cet exercice fait
l’objet, chaque année, d’un étroit dialogue de gestion entre la DGRH et les services académiques, le
recteur, responsable du BOP du premier degré, devant veiller aux équilibres globaux de son
académie en termes de plafond d’emplois et de masse salariale.
Dans le second degré, la préparation d’une rentrée repose désormais sur l’apport des fonctionnaires
stagiaires lauréats du concours de l’année n et sur celui des titulaires géré dans le cadre de la phase
inter-académique du mouvement.
Le calibrage du mouvement du second degré, élaboré en étroite collaboration avec les services
académiques, se concrétise par le calcul de «soldes » par discipline (différentiel entre les entrées et
les sorties acceptées par l’algorithme du mouvement), en fonction desquelles sont déterminées les
affectations géographiques, des fonctionnaires stagiaires d’une part et des titulaires, d’autre part.
2.1.6.2

Personnels IATOSS

Pour définir les besoins en recrutement externe (par corps) de personnels IATOSS, la DGRH dresse
les deux constats suivants : d’une part, les emplois déclarés vacants dans les académies à la rentrée
scolaire précédant l’année du recrutement ; d’autre part, les emplois libérés par le solde des flux
entrées/sorties prévisibles de l’année à venir. Ce volume est, au besoin, modulé par les créations ou
suppressions d’emplois inscrites en loi de finances de l’année du recrutement (en 2010, sont
notamment inscrites 300 créations d’emplois d’infirmières et 600 suppressions d’emplois de
personnels administratifs).
Le volume ainsi défini de besoins en recrutement externe par corps se décline ensuite entre les
différentes modalités de recrutement. Cette ventilation est parfois imposée par le respect des règles
statutaires (proportion maximum des concours interne ou externe, des nominations par liste
d’aptitude …), mais elle illustre également les stratégies académiques de politique GRH (favoriser la
promotion interne, déprécariser les agents non-titulaires par la voie des recrutements directs sans
concours …).
Ainsi, sur le volume des recrutements externes prévus par corps, une part plus ou moins importante
est consacrée à la promotion des membres du corps de la catégorie inférieure.
En 2010, pour un besoin d’entrées externes dans les trois corps de la filière administrative affectés
dans l’enseignement scolaire estimé à 3 525 postes (690 attachés, 1 190 secrétaires et 1 645
adjoints), près de la moitié (1545 postes) est réservée au repyramidage de la filière.
2.2

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES

2.2.1

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES EN ADMINISTRATION CENTRALE

La cellule emploi-mobilité-carrière, créée pour accompagner la réorganisation de l’administration
centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, va se transformer en « Mission
de conseil en mobilité et parcours professionnel » et étendre son périmètre d’action aux agents des
services centraux du MEN. Le processus d’accompagnement, largement expérimenté avec les agents
du MESR, utilise les outils conçus dans le cadre des groupes de travail interministériels animés par la
direction générale de l’administration et de la Fonction publique (DGAFP) et les bonnes pratiques
diffusées par le réseau des conseillers mobilité-carrière (CMC) des services centraux. Par ailleurs,
cette Mission, largement axée dès son origine sur la recherche et l’offre de postes en externe,
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permettra aux agents qui le souhaitent d’enrichir leur parcours grâce à des mobilités diversifiées,
interministérielles et inter fonctions publiques.
Par ailleurs, le centre de formation de l’administration centrale poursuivra son action pour assurer aux
agents qui le souhaitent, des entretiens et bilans de carrière. Quatre ingénieurs pédagogiques ont été
formés pour accomplir cette mission.
Devant le nombre croissant de demandes de bilans de compétences, le dispositif initié en 2009 a été
reconduit. Les bilans proposés comportent des phases en ateliers collectifs et des phases d’entretiens
individuels. Un plus grand nombre d’agent peut ainsi bénéficier de ce dispositif.
2.2.2

MOBILITE DES PERSONNELS D’ENCADREMENT

La mobilité des personnels d’encadrement correspond à des attentes des cadres et permet les
progressions de carrière : elle est une condition des changements de grade pour les inspecteurs et les
personnels de direction.
En 2009, le mouvement des personnels de direction a concerné 28,8 % de l’effectif total des
personnels de direction (4016 chefs d’établissement ou adjoints), soit légère augmentation du nombre
de participants par rapport au mouvement 2008 (3989)
Les hommes et les femmes inscrits au mouvement 2009 se répartissent ainsi : 2310 hommes et 1706
femmes, soit 58 % d’hommes et 42 % de femmes. Parmi ces 42 % de femmes, 1228 ont postulé sur
un poste de chef (71%).
Le décret du 11 décembre 2001 relatif au statut particulier des personnels de direction prévoit que les
personnels de direction ne peuvent occuper leur emploi plus de neuf ans dans le même établissement.
À l’issue d’une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont
tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S’ils n’ont pas changé d’emploi au terme de
la période de neuf ans précitée, ils font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre, au plus tard à
la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service, ainsi que pour les
personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps des personnels de direction et pour
ceux qui s’engagent à partir à la retraite dans le délai de deux ans.
En 2009, 162 personnels de direction étaient concernés par la mobilité obligatoire, dont 60 %
d’hommes et 40 % de femmes.
Parmi les 4 016 personnels de direction ayant participé au mouvement, 2 089 ont obtenu une nouvelle
affectation, soit un taux de satisfaction de près de 52,02 %.
2.2.3

MISE EN PLACE DES REVUES DE CADRES EN ACADEMIE

À côté des outils déjà utilisés pour l’encadrement – comme les entretiens carrière réalisés notamment
par la direction de l’encadrement (DE), les bilans professionnels offerts depuis 4 ans aux cadres
occupant des emplois fonctionnels –, la DE lance en 2009 un nouvel outil d’accompagnement des
carrières : les revues de cadres.
La mise en place de ces revues de cadres s’inscrit dans les actions de professionnalisation et de
personnalisation de la gestion des carrières. Elle vise principalement à :
− rechercher la meilleure adéquation profil / poste ;
− répondre aux attentes de personnalisation de la gestion des carrières exprimées par les cadres.
De manière plus détaillée, les revues de cadres ont les objectifs suivants :
− mieux connaître les cadres, leurs fonctions, leurs compétences, leurs souhaits d’évolution
professionnelle, l’évaluation de leur activité ;
− identifier des viviers de cadres pour accéder aux emplois les plus importants, compte tenu des
départs nombreux identifiés dans les 5 années qui viennent ;
− accompagner la mise en place du mouvement de l’encadrement administratif, de celui des
directeurs de CRDP, d’IA-DSDEN et IAA… en examinant leurs souhaits d’évolution et le calendrier
des mobilités à venir ;
− contribuer à mettre en place une gestion plus individualisée, plus proche des personnels gérés ;
− formaliser des modes de dialogue sur la gestion des carrières avec les académies ;
− enrichir les informations contenues dans la base encadrement.
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Le champ de ces revues est large qui couvre les personnels suivants :
− Les cadres occupant des emplois fonctionnels (AENESR en académie, SGIA) ;
− Les administrateurs civils et chefs de bureaux de l’administration centrale ;
− Les conseillers de recteurs, les IA-IPR souhaitant s’orienter vers des fonctions d’IAA ou d’IADSDEN ;
− Les personnels de direction occupant les postes les plus importants ou sensibles.
Les modalités de mise en œuvre ont fait l’objet d’une présentation aux recteurs et lors des séminaires
de modernisation en avril 2009. Trois académies ont été pilotes pour élaborer et tester les documents
utilisés, ainsi que les différents aspects de ce projet.
Cette première expérience dans trois académies a montré une sensibilisation effective des acteurs en
académie ; des équipes dédiées au sein des rectorats ont été constituées et des actions ciblées ont
été entreprises : par exemple séances de coaching, bilan de compétences, conseils personnalisés.
Pour aller au-delà des premiers enseignements de cette expérimentation, une étude approfondie est
prévue mi-2010 avec les responsables académiques afin de généraliser les bonnes pratiques à
l’ensemble des services académiques. Cette expérimentation va également être mise en place pour
l’administration centrale en 2010.
2.2.4

ENTRETIENS DE CARRIERE, BILANS DE CARRIERE, BILANS DE COMPETENCES, PERIODE DE
PROFESSIONNALISATION , MISE EN PLACE DES CONSEILLERS MOBILITE-CARRIERE

L’ensemble de ces dispositifs se déploie progressivement autour d’une démarche globale et prioritaire
centrée sur l’acquisition, par les académies, de la nouvelle compétence du conseil en mobilitécarrière.
L’intérêt du déploiement de ces nouveaux outils est manifeste. À titre d’exemple, le bilan de
compétence constitue aujourd’hui un outil de référence central pour aider à l’accompagnement des
parcours des personnels. Il est loin d’être adapté à toutes les sollicitations et présente des
inconvénients notables : son coût ainsi que la faible possibilité de réinvestir ses conclusions dans le
champ institutionnel puisque ces dernières ne sont communiquées qu’à l’agent.
L’entretien de carrière, plus souple, est perçu comme un moyen de détecter les projets professionnels
de qualité, au bénéfice commun de l’agent et du service, mais aussi de prévenir des risques
d’inadaptation ou de mal-être dans le poste de travail.
La maîtrise de leurs nouvelles compétences par les conseillers mobilité-carrière des académies
permettra de déployer entretien de carrière, bilan de carrière, période de professionnalisation. L’appui
méthodologique fourni par la DGAFP (notamment le guide du conseiller mobilité-carrière) a été repéré
et exploité dans la formation des conseillers.

2.2.5

L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL ET INDEMNITAIRE DES MOBILITES : BILAN DE LA MISE EN
ŒUVRE DES DECRETS DU 17 AVRIL 2008

Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 a institué une indemnité de départ volontaire (IDV) au bénéfice
des fonctionnaires – enseignants ou non – et agents non-titulaires de droit public quittant
définitivement l’administration à la suite d’une démission régulièrement acceptée, dans le cadre d’une
restructuration de service, d’un projet de création ou reprise d’une entreprise ou d’un projet personnel.
Le cadre général de mise en œuvre de ce dispositif visant à encourager la mobilité et la diversification
des parcours professionnels est précisé par circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Dans ce cadre, la circulaire n° 2009-067 du 19 mai 2009 complétée par l’instruction n° 0526 du 30
décembre 2009 fixent les conditions et les modalités selon lesquelles les personnels de l’Education
nationale peuvent bénéficier de l’IDV et notamment le mode de détermination du montant de
l’indemnité. Celui-ci est calculé par chaque recteur d’académie en tenant compte de l’ancienneté de
l’agent dans l’administration, dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingtquatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année
civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le principe ainsi retenu garantit un
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pouvoir d’appréciation aux autorités académiques tout en évitant des écarts trop importants entre les
différents services.
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– PARTIE 3 – L’ORGANISATION DE LA FONCTION RH

3.1

L’ORGANISATION DE LA GRH ET LE ROLE DES ACTEURS

3.1.1

DECONCENTRATION : MISE EN ŒUVRE DANS LA GESTION DES PERSONNELS IATOSS

La déconcentration de la gestion des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers,
sociaux de santé (IATOSS) est engagée depuis de nombreuses années au sein du ministère.
L’objectif est de permettre une gestion de proximité accrue, favorisant la réduction des délais de
gestion et une meilleure prise en compte des spécificités locales.
Ainsi, à ce jour, la gestion de l’ensemble des personnels ATOSS affectés dans les services
déconcentrés et les établissements publics est, d’ores et déjà, largement confiée aux recteurs
d’académie. Ces délégations de pouvoirs ont trait à la plupart des actes de gestion : ceux qui ne
nécessitent pas la consultation des commissions administratives paritaires académiques (CAPA),
comme ceux qui nécessitent cette consultation. Toutefois, lorsque, au plan local, les effectifs des
agents concernés ne permettent pas la création de CAPA, les actes demeurent de la compétence
ministérielle.
Il convient d’observer que la déconcentration de la gestion des personnels ATOSS s’opère à des
degrés divers, selon que ces personnels relèvent de la catégorie C, B ou A. En revanche, ces
mesures de déconcentration ne s’appliquent pas à la gestion de ces mêmes personnels lorsqu’ils sont
3
affectés hors académie , et dans certains cas de détachement.
S’agissant des personnels de catégorie C, affectés dans les services déconcentrés et les
établissements publics, la quasi-totalité des actes de gestion ayant trait à la carrière de l’agent sont de
la compétence du recteur d’académie : recrutement, titularisation, avancement, mutations, octroi des
différents congés, du détachement, mise en position de disponibilité, prononcé de toutes les sanctions
disciplinaires et admission à la retraite.
Pour les personnels de catégorie B, affectés dans les services déconcentrés et les établissements
publics, la déconcentration est identique à celle opérée pour les personnels de catégorie C, à
l’exception notamment des opérations de mutations inter-académiques pour les secrétaires
administratifs de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, qui demeurent de la
compétence ministérielle.
Quant aux personnels de catégorie A, restent retenus : les actes liés à l’entrée dans le corps
(recrutement et titularisation), aux détachements autres que de droit, aux sanctions disciplinaires des
ème
ème
3
et 4
groupes. Il en va de même pour les opérations d’affectation et de mutation interacadémique.
En 2010, il est prévu de nouvelles mesures de déconcentration afin d’une part de tenir compte des
évolutions statutaires intervenues depuis 2009 et d’autre part, de rendre le dispositif plus homogène et
cohérent entre les différents corps ATOSS.
Ainsi, il est envisagé de déconcentrer, pour toutes les catégories de fonctionnaires, l’affectation en
position normale d’activité et l’attribution de l’indemnité de départ volontaire et, pour les personnels de
catégorie A et les personnels techniques de catégorie B (techniciens de l’Education nationale et
techniciens de laboratoire), certains actes relatifs à la cessation de fonctions (radiation des cadres
pour inaptitude physique, acceptation de démission) et aux sanctions disciplinaires (avertissement,
blâme).

3

À l’administration centrale, dans certains établissements publics, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ou en Nouvelle-Calédonie, etc.
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3.1.2

COMMENT S’ORGANISE LE PILOTAGE DE LA GRH ?

3.1.2.1

Axes stratégiques, dialogue de gestion, contrôle, suivi

Depuis plusieurs années une pratique riche de dialogue de gestion a été établie avec les services
déconcentrés. Outre des réunions régulières des secrétaires généraux, des IA-DSDEN et des DRH,
des réunions de dialogue de gestion avec les académies sont organisées.
Jusqu’à l’année scolaire 2008-2009, les problématiques relatives à la performance et aux moyens des
services étaient abordées à l’automne alors que les questions relatives à la gestion des ressources
humaines n’étaient examinées qu’en février de l’année suivante.
Afin d’intégrer complètement la GRH dans le dialogue stratégique et d’assurer une meilleure
coordination entre les services, trois directions de l’administration centrale, à savoir la direction des
affaires financières (DAF), la DGESCO et la DGRH, ont été associées au sein d’un même dialogue de
gestion qui se déroule en novembre et décembre. Ce dialogue laisse une large place à l’analyse de la
performance et aux échanges sur la stratégie propre de chaque académie.
Le travail inter-directionnel en amont a été favorisé et a permis d’établir un diagnostic partagé avec les
académies, tant sur les leviers de gestion que sur l’analyse de la performance. Chaque académie a
été invitée à présenter ses spécificités et à rendre compte de son action en examinant les priorités
retenues, les éventuelles difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
L’administration centrale a quant à elle travaillé sur l’analyse des stratégies mises en œuvre par les
académies et sur le rapport entre objectifs, moyens et résultats. L’analyse de la pertinence des
stratégies mises en œuvre s’est fondée notamment sur la base d’un retour d’expérience documenté
par les académies mais également sur des éléments de positionnement des académies entre elles,
notamment au plan de l’utilisation des ressources. Les choix stratégiques proposés par les académies
ont ainsi pu être validés en tenant compte des objectifs nationaux.
Outre ces temps forts que constituent ces rencontres, un dialogue permanent entre la DGRH et les
académies permet de répartir au mieux, depuis l’administration centrale, la ressource par la fixation
des niveaux de recrutement pour les personnels enseignants, administratifs, sociaux et de santé et le
calibrage des mouvements pour les enseignants. Il est essentiel pour ces exercices que les
académies soient partie prenante des décisions et que soient partagées les contraintes dans
lesquelles ils s’effectuent.
De même, un dialogue fondé sur de nombreux indicateurs de gestion est établi avec les académies
permettant un contrôle et un suivi des politiques de ressources humaines menées au plan local par
les académies. Certains de ces indicateurs figurent comme indicateurs du rapport annuel de
performance. Il s’agit notamment de la proportion d’enseignants inspectés au cours des cinq dernières
années, du taux de remplacement qui permet de mesurer l’efficacité du remplacement ou du taux de
rendement du remplacement qui permet de mesurer le taux d’utilisation des moyens de
remplacement.
D’autres indicateurs retracent la mobilisation de la ressource enseignante pour les enseignants des
1er et second degrés. Cette étude sur la mobilisation de la ressource enseignante a été réalisée pour
l’année scolaire 2009-2010 sur les mêmes fondements que celle portant sur l’année scolaire 20082009. Ainsi, les contours de cette étude étant stabilisés, une approche comparative a pu être
effectuée ce qui permet une analyse dynamique de la population enseignante et d’asseoir les
échanges avec les services académiques sur des bases pérennes.
Des indicateurs relatifs au temps de travail des enseignants (temps partiel, heures supplémentaires)
ou aux effectifs d’agents non-titulaires constituent également un outil de suivi très utile pour la DGRH,
chargée du pilotage de la gestion des ressources humaines du ministère.
Dans le cadre du développement de la démarche de performance, un entrepôt de données, alimenté
automatiquement par les applications de gestion des personnels, a été mis en place (cf. point 3.4 « la
performance de la fonction RH»).
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3.1.2.2

Les personnes ressources

Le métier de gestionnaire de personnels se transforme, avec la modernisation des outils et des
méthodes de gestion, en métier d’information envers les individus gérés. Les conseillers mobilitécarrière en sont une illustration qui ne constitue pas une nouveauté au ministère.
Deux dispositifs ont été mis en œuvre dans le passé :
–
le congé mobilité résultant de la loi du 10 juillet 1989 et du décret du 25
septembre 1990 ; ce congé avait pour objet de permettre aux enseignants de partir en
formation en vue d’une réorientation professionnelle ;
–
le dispositif « seconde carrière des enseignants » mis en œuvre en
application de la loi du 21 août 2003 et de deux décrets en date du 9 août 2005.
Le protocole d’accord du 21 novembre 2006 et la loi de modernisation de la fonction publique
du 2 février 2007 ont ouvert des perspectives nouvelles en matière d’accompagnement des parcours
professionnels :
–
la mise en œuvre des périodes de professionnalisation devrait faciliter la
définition d’une méthodologie propre à un tel accompagnement ;
–
la mise en œuvre des entretiens et bilans de carrière devrait répondre à des
besoins aujourd’hui insatisfaits en matière de conseil et d’appui à la réorientation professionnelle,
toutes catégories de personnels confondues.
Dés l’automne 2008, une réunion nationale des DRH académiques avait été en partie consacrée à
l’accompagnement des parcours professionnels, à partir d’expériences recensées parmi les
académies. L’acquisition d’une compétence reconnue en matière de conseil en carrière constitue
désormais un besoin identifié, allant au-delà des pratiques actuelles liées à la seconde carrière des
enseignants.
Pour répondre à ce besoin, la DGRH avait inscrit dans son plan national de pilotage des formations,
pour l’année 2009, une formation « prise de poste », à l’intention de deux conseillers carrière par
académie. Ces formations ont débuté en janvier et février 2009 et se sont achevées en juin : deux
modules de trois jours pour chaque conseiller. Il s’agit d’une formation nouvelle destinée à l’acquisition
des compétences nécessaires à l’accompagnement des personnels souhaitant se réorienter ; elle a
connu un véritable succès, les académies apparaissant fortement mobilisées sur ce thème.
Parallèlement, des actions à l’intention des DRH et des responsables de formation académiques ont
été consacrées en 2009 aux méthodes de l’entretien et du bilan de carrière ainsi qu’à la mise en
œuvre des périodes de professionnalisation.
La formation destinée aux conseillers mobilité-carrière a fait l’objet d’échanges avec la DGAFP dans
le cadre des travaux que celle-ci a initiés avec les cinq instituts régionaux d’administration (IRA) dans
ce domaine. Cette mutualisation a permis de partager les finalités ainsi que les principes
pédagogiques d’une telle formation, proposée par la DGAFP à l’ensemble des départements
ministériels.
Ces formations, ainsi que l’animation des réseaux des DRH académiques et des CMC, se poursuivent
en 2010.

3.1.3

STRUCTURATION DU CADRE JURIDIQUE DE LA GRH : LE CONTRAT DE VEILLE AVEC
L’OPERATEUR NATIONAL DE PAYE (ONP)

L’ONP a reçu pour mission de gérer les référentiels sur lesquels s’appuient les systèmes d’information
RH, Paye et décisionnel. Le ministère est créateur de normes applicables en matière de RH et Paye.
De fait, l’ONP et le ministère poursuivent des objectifs communs : la mise en œuvre des évolutions
réglementaires RH et Paye dans le respect de leurs dates et conditions d’effet et la possibilité d’en
retracer les effets.
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Dans cette perspective, le ministère et l’ONP doivent travailler conjointement au maintien à jour des
référentiels de Paye (Livre Blanc) et RH (Noyau FPE), répertoriant l’ensemble des règles et données
RH et paye à mettre en œuvre dans les systèmes d’information.
En effet, la modernisation de la production de la Paye s’appuie sur la mise en œuvre d’un système
d’information interconnecté. Ce système est basé sur l’échange de données entre les systèmes
d’information ressources humaines (SIRH) ministériels et les systèmes d’information Paye et
décisionnel de l’ONP. Il nécessite l’harmonisation des données gérées dans les SIRH et dans les SI
de l’ONP. Cette interopérabilité des systèmes d’information impose la prise en compte simultanée et
identique dans l’ensemble des systèmes d’information de toute évolution réglementaire.
L’anticipation de ces évolutions et leur compréhension partagée sont donc des conditions
indispensables à leur bonne mise en œuvre dans les SI des ministères et de l’ONP (anticipation des
charges, des ressources et des délais nécessaires). Cette anticipation requiert la mise en œuvre d’un
dispositif de veille juridique permettant d’identifier le plus en amont possible les évolutions impactant
les SIRH et/ou le SI Paye et si nécessaire le SID.
Le contrat de services entre le MEN et l’ONP pour la mise en œuvre de la veille juridique a été signé
au mois de mars 2010, et il a pour objectifs de :
définir les principes autour desquels doit s’articuler le dispositif de veille
juridique en mode de fonctionnement pérenne de la future organisation de l’ONP ;
fixer les modalités pratiques à mettre en œuvre dès à présent pour atteindre
la cible et maintenir à jour les référentiels existants.
Les modalités opérationnelles décrites ne concernent dans un premier temps, que la phase avant
raccordement aux SI de l’ONP. Cette contractualisation devra être complétée le moment venu des
éléments décrivant la coordination des mises à jour des SIRH et du SI paye, indispensable pour
lancer la mise en œuvre effective de l'évolution réglementaire.
Des contrats similaires doivent être passés entre l’ONP et ses autres partenaires, notamment la
DGAFP.
3.1.4

MISE EN PLACE DES POLES D’EXPERTISE ET DE SERVICE (PESE) MINISTERIELS :

Il est à noter que, pour le ministère, l’organisation actuelle est proche de la cible visée. En effet, la
4
productivité de la chaîne RH-paye est conforme aux exigences de l’ONP (nombre de dossiers gérés
par gestionnaire), la gestion intégrée a été mise en place au cours des années 1990, un bureau de la
centrale porte une tradition de pilotage de la fonction paye et anime un réseau de coordonnateurs
académiques.
Un groupe de travail piloté par le département de la modernisation du MEN et composé de
représentants des services académiques a entrepris une étude consistant à définir le périmètre, les
missions et l’organisation des PESE.
Ce groupe s’appuie sur des retours d’expérience d’académies concernées par la mise en service de
plateformes de gestion inter services administratifs.
Il est convenu de la mise en place de 31 PESE, un pour chaque académie, un pour l’administration
centrale.
3.1.5

LES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE DECISION RH :

4

Outre l’administration centrale, il y a 30 services académiques qui gèrent, pour la plupart, plus de 20 000 dossiers, soit de 300
à 500 dossiers par gestionnaire.
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3.1.5.1

SIERH, la définition du programme siRHen

Les SIERH actuels sont complexes, en partie parce qu’ils intègrent le processus de gestion de la
préparation de rentrée et tous les processus amont, mais également parce qu’ils assurent la gestion
de plus de 1.100.000 personnes réparties dans une multitude de corps.

3.1.5.2

Engagements ministériels dans le contexte interministériel

L’arbitrage rendu par le Premier ministre autorisant le ministère à s’engager dans les travaux de
rénovation de son SIERH de façon autonome, implique la prise en compte de tous les éléments du
contexte interministériel dans la réflexion globale :
− assurer la mise en conformité de ses applications avec les référentiels du noyau commun ;
− mettre en œuvre le contrôle interne comptable ;
− se préparer à intégrer les impacts de la mise en place de l’Opérateur national de paye (ONP) ;
− assurer l’interopérabilité avec le compte individuel de retraite (CIR) ;
− intégrer les besoins liés à la mise en œuvre de la formation tout au long de la vie.
3.1.5.3
Programme siRHen pour le pilotage de l’évolution des systèmes d’information
de gestion des moyens et des personnels
Conformément aux recommandations du rapport IGAENR/CGTI rendu en juillet 2006, et dans le cadre
de la réorganisation de son administration centrale, le ministre a décidé la création d’une mission de
pilotage de la maîtrise d’ouvrage des systèmes informatisés de gestion des moyens et des personnels
(MIPIL). Placée directement auprès du DGRH, elle a été constituée en direction de projet. Prenant en
compte le constat des forces et des faiblesses des actuels SIERH du ministère et le contexte
interministériel, le programme siRHen vise à faire progresser de pair l’amélioration de la performance
des SIERH, les nouveaux besoins de gestion et de pilotage, et le chantier technique (changement de
système de gestion de base de données).
La mise en place du programme siRHen, composé de projets structurés par paliers entre 2009 et
2015, va permettre de faire migrer progressivement l’ensemble des bases de gestion cloisonnées par
catégories de personnel et par lieu d’affectation vers un système d’information globalisé dans le
respect des compétences de chacun. À terme, chaque utilisateur se verra attribuer l’information qui le
concerne, par droit d’accès sécurisé, à partir d’une source unique complète, précise et fiable.
Calendrier de mise en œuvre du programme siRHen :
 Début 2009 : constitution du dossier unique agent ;
 Dès 2009 et sur toute la durée du programme, déploiement de fonctionnalités transverses offertes
pour l’ensemble des personnels, en particulier dans le domaine du suivi du parcours
professionnel ;
 Année scolaire 2010/2011 : intégration de la gestion des personnels d’encadrement, de
bibliothèques et des ITRF ;
 Année scolaire 2011/2012 : intégration de la gestion des personnels ATOSS ;
 Année scolaire 2012/2013 : prise en compte de la gestion des personnels enseignants du second
degré public et privé ;
 Année scolaire 2013/2014 : prise en compte de la gestion des personnels enseignants du premier
degré public et privé.
Le système d’information décisionnel dont dispose aujourd’hui le ministère pour ses besoins de
gestion et de pilotage, en particulier de GPEEC, doit évoluer dans le contexte de siRHen par la mise
en place d’un catalogue d’indicateurs partagés par tous, gage d’un langage commun et par
l’installation d’un environnement dédié. Les projets répondant à des besoins de pilotage opérationnels
seront mis en œuvre soit directement sur la base de gestion soit sur une copie rafraichie
régulièrement. Ces requêtes seront réalisées dans le respect des droits d’accès de chacun. Pour les
besoins liés au système décisionnel, des environnements spécifiques, anonymés seront mis à
disposition pour des exploitations différés répondant à des besoins de GPEEC ou de suivi des
objectifs stratégiques du ministère.
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3.1.5.4

Programme siRHen dans le contexte du raccordement à l’ONP

Le ministère a désigné les responsables de l’équipe miroir en charge du suivi des projets en lien avec
ceux de l’ONP en tenant compte de l’organisation du ministère :
 le directeur de projet du programme siRHen plus particulièrement chargé des dossiers liés à
la conformité du SIRH,
 le sous directeur de l'expertise statutaire, de la masse salariale et du plafond d'emplois de la
DAF plus particulièrement chargé des chantiers concernant le livre blanc de la paye le retour
au réglementaire et la coordination des travaux liés à la conception générale.
Les responsables de l’équipe miroir sont conjointement chargés de la cohérence d’ensemble.
Les modalités de gouvernance du programme siRHen sont conformes aux demandes de l’ONP en
termes d’organisation de l’équipe miroir ministérielle. La directrice de l’ONP est membre invitée du
comité de pilotage du programme siRHen.
La convergence pour le raccordement est étudiée suivant deux axes d’analyse :
– mise en conformité des SIRH ministériels ;
– mise en place d’une organisation conforme aux attendus dans le domaine GA/Paye.
La stratégie de raccordement à l’ONP respecte la prise en charge progressive des populations dans
siRHen soit un raccordement par vague, effectif pour les premières populations (environ 21 500
dossiers) au 1er octobre 2012, et qui va se poursuivre jusqu’en 2015 pour les dernières catégories de
personnels prises en compte dans siRHen.
3.1.5.5

Mise en conformité des SIRH ministériels

Le diagnostic de conformité s’apprécie sur siRHen. Dès la phase de conception, les exigences de
l’ONP ont été prises en compte dans la construction de siRHen :
– les concepts manipulés sont conformes à leur définition dans le référentiel ;
– le dictionnaire des données siRHen construit à partir des données du noyau FPE permet
d’assurer la compatibilité totale (hors données « militaires ») ;
– les règles de gestion sont intégrées dans la phase de rédaction des cahiers des charges et seront
gérées de façon indépendante des modules applicatifs ;
– le référentiel des fonctions permet d’assurer le respect des conditions d’implémentation de la
solution technique, condition de son évolutivité ;
– les exigences techniques en termes d’interopérabilité, de traçabilité et d’« auditabilité » sont
conformes aux spécifications connues.
3.1.5.6
3.1.5.6.1

Mise en place d’une organisation conforme aux attendus dans le domaine GA/Paye
La répartition des activités entre les différents niveaux de gestion

L’organisation cible s’appuie sur des outils qui permettent de saisir l’information au plus près de la
source comme cela est, en partie, déjà possible dans les SIERH.
L’agent remplit un rôle important dans l’organisation actuelle de la répartition des responsabilités sur
les différents niveaux de gestion, l’implication des personnels doit être renforcée par la mise en place
de solutions sécurisées.
La gestion de proximité est assurée au plus près de l’affectation des personnels : IEN pour le premier
degré, établissements scolaires pour le second degré, bureau spécifique de la structure
administrative.
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Les niveaux de gestion déconcentrés et centralisés assurent les actes relevant de la réglementation,
en fonction des catégories de personnels gérés et du niveau de déconcentration de la gestion.
Les services de l’administration centrale sont, pour partie, des services de gestion de proximité et
déconcentrés et, pour partie, des services de gestion centralisés.
Le niveau de gestion mutualisée va correspondre au niveau de gestion déconcentrée, soit les services
académiques pour le ressort de chaque rectorat.
3.1.5.6.2

Retour au réglementaire

Les travaux de retour au réglementaire sont réalisés dans le contexte défini en lien avec la DGAFP et
l’ONP et se déroulent dans le calendrier prévu.
Les référentiels de règles de gestion pour l’alimentation du noyau FPE ont été complétés des règles
concernant les personnels sous statuts particuliers.
Les référentiels de classification sont en cours de complétude.
3.1.5.7

Projets en matière de dématérialisation du dossier du fonctionnaire

Dans le cadre du programme siRHen, il est prévu de dématérialiser le dossier agent. Les données et
documents seront gérés, stockés et archivés suivant des procédures adaptées, à chacune des étapes
de la vie administrative de l’agent, à chacune des situations et sur des outils qui en garantissent
l’accès fiable et sécurisé.
3.1.5.7.1

Contexte

Actuellement, le dossier agent, dit dossier maître, existe sous format papier. De fait, compte tenu du
parcours des personnels, plusieurs versions coexistent. Cette situation engendre un certain nombre
de risques, liés entre autres à la perte éventuelle et aux difficultés d’accès à l’information. De plus, il
n’existe pas de référence mutualisée des éléments constitutifs d’un dossier de carrière.
Le dictionnaire des données siRHen est conforme au dictionnaire ONP et contient, de ce fait, des
données à caractère personnel sensibles. Des travaux sont engagés avec la DAJ pour intégrer les
conditions d’une déclaration de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
adaptée à la situation.
La réglementation actuelle permet de considérer que les documents sous format électronique sont
des originaux à condition que, lors de leur création, ils soient signés de façon infalsifiable, que les
modalités de leur notification ainsi que de leur modification soient précisées, et qu’ils soient transmis
par l’agent ou un partenaire externe dans des conditions d’identification de l’expéditeur fiables et
5
tracées .
La numérisation des documents existants n’a pas été retenue comme hypothèse en fonction d’une
part du coût de la procédure et d’autre part, du fait que les originaux papier devront tout de même être
archivés sous cette forme initiale.
3.1.5.7.2

Avantages

Il s’agit d’initier un processus de modernisation, compatible avec la démarche de l’ONP (zéro papier),
afin d’anticiper les évolutions de la réglementation favorables à la dématérialisation du dossier de
carrière. Cette préoccupation, partagée par d’autres ministères, fait l’objet d’une attention particulière
dans le cadre des simplifications administratives engagées à l’interministériel.
L’harmonisation et la normalisation des éléments constitutifs du dossier sont des éléments de
simplification administrative permettant de respecter la réglementation pour chaque élément :
définition des durées et des modalités de conservation, de stockage et d’archivage.
L’accès aux rubriques du dossier dématérialisé est simplifié et sécurisé de façon stricte : les droits de
consultation et de mise à jour par l’agent et les gestionnaires sur chacune des données et chacun des
documents sont définis et tracés.
5

Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000.
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La durée de prescription des dossiers des agents n’a pas de limite. Ainsi, un agent ou, dans certains
cas, ses ayants droit, peuvent demander d’accéder à son dossier, voire contester une décision de
l’administration sans limite temporelle. Le stockage sur la durée légale des documents concernés est
une garantie.
3.1.5.7.3

Conditions

Le choix de l’outil de gestion électronique des documents est un élément important de la faisabilité de
la dématérialisation du dossier agent. L’outil retenu garantit la conservation du caractère original du
dossier lors des migrations de supports (tous les 5 à 10 ans) et est compatible avec les outils de
stockage et d’archivage développés en interne et aux Archives nationales. Le coût de mise en œuvre
et de maintenance d’un outil répondant à toutes les spécifications est en cours de chiffrage

3.2

LE DIALOGUE SOCIAL

3.2.1

EVOLUTION DE LA CARTOGRAPHIE DES INSTANCES : LA CREATION DES COMITES TECHNIQUES
PARITAIRES (CTP) SPECIAUX

L’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 13 juin 1983 portant création de comités techniques
paritaires académiques placés auprès des recteurs d’académie et de comités techniques paritaires
départementaux placés auprès des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’Education nationale, a créé les CTP spéciaux placés auprès des recteurs d’académie.
Composé de 10 représentants titulaires de l’administration et de 10 représentants titulaires des
personnels et autant de représentants suppléants, élus sur la base d’un scrutin sur sigle des
organisations syndicales à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, les
CTP spéciaux sont compétents pour les questions spécifiques intéressant les services administratifs
du rectorat et des inspections académiques.
Ainsi, les CTP spéciaux sont compétents pour tout ce qui concerne l'organisation des services, leurs
conditions de fonctionnement, notamment la répartition des compétences entre services rectoraux et
services des inspections académiques, la mutualisation de certains dossiers, les moyens financiers
dont disposent ces services et, le cas échéant, la politique de gestion des ressources humaines
(critères de répartition des indemnités, opérations de recrutement...) ; ils sont également destinataires
de rapports annuels et de bilans portant sur l'état des services, les risques professionnels et le
programme de prévention concernant ces risques.
Les premières élections au CTP spécial se sont déroulées selon les académies entre les mois de
janvier et février 2010 et ont enregistré un taux de participation de près de 70 % (68,3 %).

3.2.2

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES DU DIALOGUE SOCIAL

Le ministère de l’Education nationale demeure attentif à la mise en œuvre des Accords de Bercy sur
la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, signé le 2 juin 2008, ainsi qu’à l’examen du
projet de la loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. En effet, la refonte
des règles afférentes d’une part à la représentativité et, d’autre part, à la négociation dans la fonction
publique pourrait tout particulièrement avoir une incidence sur le paysage syndical et le champ de la
négociation à l’Education nationale.
Depuis 2008, les réformes entrant dans le champ du dialogue social et intéressant les personnels ont
été particulièrement riches.

3.2.2.1

Personnels enseignants titulaires

La représentation des enseignants a été modifiée par l’arrêté du 27 août 2008 préalablement aux
scrutins des CAP qui ont eu lieu le 2 décembre 2008. Cette modification, rendue nécessaire par
l’évolution des effectifs des corps considérés, poursuivait un double objectif de simplification et de
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rationalisation.
Les CAP des professeurs d’éducation physique et sportive (PEPS) et des chargés d’enseignement
d’éducation physique et sportive (CEEPS) ont été fusionnées afin d’accompagner l’extinction du corps
des CEEPS. Le nombre de représentants des PEGC (corps en voie d’extinction) a été diminué au
sein des CAP académiques. A Mayotte et en Nouvelle Calédonie, le nombre de représentants au sein
des CAP des professeurs agrégés a été diminué, des CAP compétentes à l’égard des PEPS et
CEEPS ont été créées ainsi que des formations paritaires mixtes compétentes pour examiner les
mutations.
Enfin, lors des élections de décembre 2008, le second suppléant pour les CAP départementales du
premier degré a été supprimé. Cette modification a permis le retour au droit commun de la fonction
publique après une période de transition liée à la création du corps de professeur des écoles.
Lors du scrutin du 2 décembre 2008, la participation s’est établie en moyenne à 62,6% pour le premier
degré et à 64,84% pour le second degré.

3.2.2.2

Personnels non-titulaires

Conformément aux dispositions de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions applicables aux agents non-titulaires (ANT), créé par le décret n° 2007-338 du 12 mars
2007, des commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l’égard des agents non-titulaires
du ministère de l’Education nationale ont été créées auprès de chaque recteur (arrêtés du 7 mars
2008 instituant des CCP compétentes à l’égard : des ANT exerçant des fonctions d’enseignement,
d’éducation, d’orientation, de surveillance et d’accompagnement des élèves et relevant du MEN ; de
certains ANT exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé)
Les élections, organisées selon la modalité du vote sur sigle, ont eu lieu au cours des mois de
décembre 2008 et janvier 2009. Les représentants des commissions consultatives paritaires ont un
mandat de trois ans.
Pour les agents exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves, la
participation s’est établie en moyenne à 34,86% ; à 33,34% pour les agents exerçant des fonctions
d’enseignement, d’éducation et d’orientation ; et à 48% pour les agents exerçant des fonctions dans
les domaines administratif, technique, social et de santé.
3.2.3

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES EN MATIERE DE NEGOCIATIONS : SERVICE MINIMUM
D’ACCUEIL ET NEGOCIATION PREALABLE DANS LE PREMIER DEGRE

Un droit d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a été
institué par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008. Afin de prévenir autant que possible le déclenchement
de la grève et de favoriser le dialogue social, l’article 3 de cette loi prévoit la mise en place d’un
dispositif d’alerte sociale préalable à tout conflit social pour les personnels enseignants du premier
degré. Tout dépôt d’un préavis de grève doit être précédé d’une négociation entre l’Etat et les
organisations syndicales représentatives qui appellent à la grève.
er

Le décret n° 2008-1246 du 1 décembre 2008, complété par une circulaire du 23 décembre 2008 et
un guide pratique, précisent l’organisation et le déroulement de cette négociation préalable.
L’organisation syndicale ayant l’intention de déposer un préavis de grève doit notifier, par écrit, à
l’autorité administrative compétente, les motifs invoqués. Les parties ont huit jours francs pour mener
à son terme la négociation, l’administration devant impérativement réunir le syndicat dans le délai de
trois jours après réception de la notification écrite.
A l’issue de la négociation préalable, un relevé de conclusions est élaboré. L’organisation syndicale
peut décider de confirmer son appel à la grève en déposant un préavis, dans le délai des cinq jours
francs prévu au code du travail. Le relevé de conclusions est porté à la connaissance des personnels
enseignants du premier degré concernés par une publication sur le site ministériel ou les sites
académiques, leur permettant de se déterminer par rapport au mouvement de grève annoncé, en
informant, 48 heures auparavant, l’autorité administrative de leur intention de faire grève.
La négociation préalable se déroule au niveau ministériel (DGRH) lorsque les thèmes des
revendications sont à caractère national, mais elle peut également être mise en œuvre par les
recteurs et les IA-DSDEN, lorsque les sujets concernent le cadre départemental ou académique.
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La négociation préalable a été mise en œuvre pour la première fois à l’occasion de la journée d’action
interprofessionnelle du 29 janvier 2009. Depuis, la procédure a été mise en application régulièrement.
Le dispositif vise à réduire le nombre de grève en favorisant le dialogue social entre l’administration et
les enseignants du premier degré. Même si les négociations qui ont eu lieu jusqu’à présent lieu n’ont
pu être conclues par un accord, elles ont toutefois permis à l’administration et aux organisations
syndicales d’échanger sur les réformes en cours dans le cadre d’un dialogue social constructif.

3.2.4 PROTOCOLE ET PROGRAMME DE TRAVAIL
Le syndicat A&I-UNSA a signé le 9 octobre 2008 un accord salarial pluriannuel qui vise à aligner sur
la « moyenne interministérielle », d’ici 3 ans, le niveau des primes des catégories A, B et C de la filière
administrative ; il est acté le principe de la suppression de 500 à 600 postes par an entre 2009 et
fin 2011. Dans cet accord, A&I-UNSA, syndicat majoritaire dans la filière administrative et qui compte
quelque 13 000 adhérents, se déclare favorable à la PFR.
Ce même syndicat a signé le 29 mars 2010 avec les ministres de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche un « programme de travail » ambitieux qui s’inscrit dans
la perspective de la création d’une filière administrative interministérielle et l’approche métiers.

3.3

LES OUTILS DE LA GRH :

3.3.1

LES REPERTOIRES DES METIERS

Après un travail préliminaire en vue de doter le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche d’un référentiel des métiers, l’année 2010 s’attache à
rédiger les fiches métiers.
Ce travail, conduit avec des acteurs d’administration centrale, de services déconcentrés et
d’établissements publics, a abouti à l’élaboration d’une nomenclature comprenant 115 emplois-types
répartis dans 13 familles professionnelles. Ce référentiel porte sur l’ensemble des emplois-types du
MEN et les emplois-types exercés en université.
Le projet vise à doter le MEN et le MESR d’un référentiel des emplois-types :
- qui offre, selon un cadre commun aux deux ministères, une vision panoramique, ordonnée et
prospective des emplois-types exercés ;
- et permette, pour chaque emploi-type, de mieux identifier les activités exercées et les
compétences mises en œuvre.
Ce répertoire se veut un outil central pour le développement d’une gestion qualitative des
ressources humaines et pourra alimenter, à terme, les principaux processus RH du ministère,
notamment le recrutement / l’affectation, la mobilité professionnelle, l’évaluation professionnelle et la
formation.
Ce projet de répertoire des métiers commun au MEN et MESR débouche sur l’élaboration d’un
dictionnaire des compétences. Il se présente comme un outil présentant de manière structurée et
homogène les principales compétences requises pour exercer les emplois-types des deux ministères.
Il s’agit de :
- pouvoir construire des aires de mobilité et des parcours professionnels en identifiant les
compétences transposables d’un emploi-type à l’autre ;
- permettre l’évaluation du portefeuille de compétences détenu par les agents et aider ainsi à leur
orientation professionnelle ;
- bâtir des modules ou parcours de formation transversaux en mettant en évidence certains besoins
communs.
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3.3.2

LA BOURSE INTERMINISTERIELLE DE L’EMPLOI PUBLIC (BIEP)

L’outil BIEP a été retenu par le ministère de l’Education nationale dans le cadre du projet siRHen. Des
travaux ont eu lieu avec la DGAFP afin de permettre son utilisation. Une phase d’expérimentation a
concerné principalement les emplois fonctionnels et une cinquantaine de poste a été publiée en
mars/avril 2010.

3.4

LA PERFORMANCE DE LA FONCTION RH

Pour améliorer l’efficience du système éducatif et garantir à tous les élèves l’acquisition du socle
commun de compétences et de connaissances fondamentales, le ministre veille à ce que les moyens
importants consacrés à l’enseignement scolaire soient employés le plus efficacement possible.
A cette fin, la DGRH dispose d’outils permettant d’évaluer la performance de la fonction RH. Cette
culture de la performance s’appuie sur des tableaux de bord ainsi que sur la production et l’utilisation
d’indicateurs dont certains figurent comme indicateurs du rapport annuel de performance.
3.4.1

LES PERSONNELS D’ENCADREMENT

La direction de l’encadrement développe la publication d’études et de bilans sur les différentes
catégories de cadres gérés. Ces outils permettent d’informer les cadres sur les orientations de
carrière mais aussi les académies sur les pratiques RH des autres académies. On peut
particulièrement signaler la publication d’un bilan social détaillé des personnels de direction diffusé
dans les académies, aux syndicats et aux membres de la CAPN. Ce document de près de 130 pages
comprend également des zooms sur quelques points clés. Plusieurs études ont également été
réalisées sur les concours de recrutement qui précisent l’origine des candidats (corps, fonctions,
localisation) selon que ce sont des hommes ou des femmes. Un bilan des emplois fonctionnels dans
les services déconcentrés du ministère est également établi afin d’apporter des précisions sur les
corps d’origine des fonctionnaires nommés, la parité, l’âge des fonctionnaires et la répartition
géographique de ces emplois.
3.4.2

LES PERSONNELS ENSEIGNANTS

Pour les personnels enseignants, de nombreux indicateurs de gestion permettent un contrôle et un
suivi des politiques de ressources humaines menées au plan local par les académies. Pour répondre
aux besoins de pilotage des académies et de l’administration centrale, un entrepôt de données (le
« PIAD » - Pôle Inter Académique Décisionnel situé à Bordeaux) a été construit automatiquement à
partir des applications de gestion des personnels.
A partir de cet entrepôt de données, une base de pilotage nommée « Propylées » est constituée et
couvre différents domaines de la gestion des ressources humaines essentiellement dans le second
degré :
-

-

le suivi de gestion de l’année en cours : gestion de la suppléance et du remplacement, suivi
du service des enseignants, remplacement de courte durée, recensement des bénéficiaires
de l’obligation d’emploi, suivi de l’adaptation du poste de travail, ainsi que du plan « ambition
réussite » ;
le suivi de la consommation des heures supplémentaires ;
le suivi de la préparation de la rentrée : le calibrage du mouvement, le suivi du mouvement
intra académique.

Différents outils permettent la restitution de ces données de pilotage aux académies et à
l’administration centrale. Il s’agit de requêtes prédéfinies et de tableaux avec des comparaisons
académiques qui concernent essentiellement la population enseignante du second degré mais le
développement de requêtes relatives à la population enseignante du premier degré est en cours
d’élaboration. Par ailleurs, d’autres requêtes peuvent également être construites, ponctuellement, à
partir d’informations disponibles dans les bases.
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Plusieurs indicateurs et tableaux de bord sont constitués sur cet entrepôt de données, et notamment
les indicateurs de performance relatifs au remplacement. Certains indicateurs mesurant l’efficience du
remplacement et de la suppléance dans les premier et second degrés sont rendus publics dans les
rapports et projets annuels de performance. Il s’agit du taux de remplacement qui traduit la qualité du
service rendu aux usagers du système éducatif que sont les élèves puisqu’il mesure le nombre de
journées d’absence effectivement remplacées par rapport au nombre total de journées d’absence (de
plus de quinze jours). Le taux de rendement des personnels remplaçants, quant à lui, correspond au
nombre de journées de suppléance assurées par ces agents rapporté au nombre de journées de
travail dues par ces personnels.
D’une manière générale, l’organisation du remplacement et de la suppléance des enseignants dans
les premier et second degrés fait l’objet d’un suivi particulier en raison de l’importance des moyens
consacrés pour assurer la permanence de la qualité du service public d’éducation.
Ainsi, à la suite d’une étude lancée en septembre 2009 sur le remplacement des professeurs absents
afin d’en améliorer l’efficacité, le ministre a annoncé un certain nombre de mesures applicables à la
rentrée 2010, notamment :
-

3.4.3

un remplacement plus réactif pour les absences imprévisibles de courte durée ;
un assouplissement des frontières académiques pour l’affectation des remplaçants ;
la désignation d’un « pilote » en charge du remplacement dans chaque établissement et
chaque rectorat ;
la constitution d’un vivier supplémentaire de remplaçants dans les académies en recourant à
des étudiants qualifiés.

LES PERSONNELS IATOSS

En ce qui concerne les personnels IATOSS, pour répondre aux besoins de pilotage des académies et
de l’administration centrale, la DGRH a constitué des tableaux de bord dont les deux principaux sont
er
er
celui d’occupation des emplois pour les personnels titulaires (au 1 février et au 1 octobre) à partir
des bases de gestion AGORA et POPEE-ITARF et celui concernant les agents non-titulaires à partir
de remontées par le biais d’un site internet bi-annuelles (28 février, 31 octobre).
Ces tableaux de bord permettent notamment de suivre l’évolution des emplois en personnes
physiques et en ETP au cours de chaque année de gestion, par filière, corps et grades pour les
agents titulaires.
En ce qui concerne les agents non-titulaires (ANT), il est possible de suivre et de distinguer par filières
les ANT affectés sur des emplois vacants de fonctionnaires (missions permanentes), les ANT affectés
sur des missions temporaires de remplacement, de différencier ceux employés sur des contrats à
durée déterminée de ceux sur des contrats à durée indéterminée, ainsi que de connaître leur
ancienneté.
Par ailleurs, un suivi régulier très fin des entrées et des sorties dans chacun des corps des personnels
IATOSS est effectué, et plus spécialement à l’occasion des demandes de recrutement. Chaque
mouvement affectant l’évolution des effectifs est analysé et notamment les départs en retraites, les
détachements ou les réintégrations.
Enfin, des monographies par filières et corps sont également élaborées. Celles-ci permettent de
disposer d’un état des lieux synthétique et complet des agents figurant dans les différentes bases de
gestion. L’état des lieux met en lumière les spécificités des corps/grades au niveau national et est
décliné au niveau académique.
De nombreuses variables sont étudiées : les caractéristiques démographiques (effectifs, taux de
féminisation, pyramide des âges) ou plus spécifiquement la carrière de l’agent. Ainsi, sont disponibles
des statistiques sur les concours (origine des lauréats par exemple), les promotions (ancienneté dans
un corps/grade, avancement), les rémunérations, les mouvements des agents (détachement, congés
de longue maladie, départ à la retraite …).
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En ce qui concerne le vieillissement des agents, un point spécifique sur les départs à la retraite par
corps est réalisé avec une prévision des départs définitifs sur des échéances de cinq ans, voire
davantage.
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– PARTIE 4 – LES POLITIQUES DE GRH

4.1

POINT D’ACTUALITE : LE PACTE DE CARRIERE

Le ministère de l’Education nationale poursuit l’amélioration de la condition enseignante par la mise
en œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines plus dynamique et personnalisée.
Ainsi, dans son allocution du 28 mars 2010, le ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, a détaillé
les mesures qui seront mises en place prochainement dans le cadre du « Pacte de carrière »,
er
annoncé le 1 octobre dernier.
Ce Pacte de carrière s’articule autour de cinq chapitres comprenant :
1) La revalorisation financière des enseignants :
Cette revalorisation porte principalement sur le début de carrière des enseignants afin de
combler le retard constaté avec les autres pays européens. Un quart des enseignants devrait
être concerné.
La revalorisation s’élève ainsi à 157€ par mois pour les futurs professeurs des écoles et les
futurs professeurs certifiés et à 259€ pour les futurs professeurs agrégés. Cette revalorisation
sera par ailleurs étendue aux enseignants ayant jusqu’à sept ans d’ancienneté pour un gain
moyen de 657€ par an.
Le métier d’enseignant évolue et de nouvelles missions apparaissent comme l’accueil et
l’encadrement des étudiants et nouveaux professeurs stagiaires et dans le cadre de la
réforme des lycées, le tutorat pour les élèves, les remises à niveau, le référent culture et le
référent numérique. Il est ainsi engagé une évolution de la réglementation indemnitaire
applicable aux personnels enseignants et d’éducation pour l’année 2010.
2) Le droit individuel à la formation (DIF)
A partir de septembre 2010, les enseignants auront la possibilité de faire une demande de
DIF. Celui-ci est mis en œuvre à l’initiative de l’enseignant et sera prioritairement accordé
dans le cadre d’un projet professionnel (interne ou externe à l’Education nationale) ou de
mobilité. Le droit à la formation s’acquiert par tranche de 20 heures par an dans la limite de
120 heures et est rémunéré à hauteur de 50% du taux horaire net. Cette formation doit être
effectuée durant les vacances scolaires.
3) La mobilité
Afin d’encourager la mobilité des enseignants, dès la rentrée scolaire 2010, seront mis en
place deux entretiens d’évolution professionnelle : le premier au terme de 2 ans de carrière et
le second après 15-20 ans de service. Ces entretiens, menés par les conseillers mobilité
carrière, doivent permettre de faire le point sur les possibilités d’évolution professionnelle que
ce soit au sein de l’Education nationale (encadrement) ou à l’extérieur (2nde carrière).
Par ailleurs, un portail unique sera créé qui proposera aux enseignants souhaitant se
reconvertir toutes les perspectives de passerelles vers d’autres métiers de la fonction publique
(étatique, territoriale, hospitalière ou à l’étranger).
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4) La prévention des risques
Un plan de santé ambitieux va être mis en œuvre comprenant le recrutement immédiat de 80
médecins de prévention. L’objectif est de parvenir à affecter un médecin par académie et à
mettre ainsi en place un suivi organisationnel. Ce recrutement devrait être effectué au niveau
académique sur la base d’une grille nationale accompagnée d’une rémunération attractive.
Par ailleurs, l’ensemble des personnels de l’Education nationale devrait pouvoir bénéficier
d’un bilan de santé à 50 ans.
5) L’évaluation
L’évolution du métier enseignant nécessite de revoir le dispositif de l’évaluation afin de
l’adapter aux missions nouvelles des enseignants. L’évaluation ne peut plus être seulement
axée sur la pédagogie et la transmission des savoirs, elle doit prendre en compte, afin de les
reconnaître davantage, les autres aspects du métier par exemple les enseignants qui
s’investissent dans les établissements les plus difficiles ou qui encadrent les élèves
notamment dans leur projet d’orientation.
Aussi, la DGRH souhaite, d’ici juin 2010, la mise au point d’une concertation associant les
organisations syndicales enseignantes afin de dégager des critères transparents et partagés.

4.2

SATISFAIRE LES BESOINS EN COMPETENCES EXPRIMES PAR LES SERVICES ET
GARANTIR LA DIVERSITE ET L’EGALITE DES CHANCES

4.2.1

RECRUTER

4.2.1.1

Recruter les personnels d’encadrement

Le recrutement est une priorité de la politique de l’encadrement. Il s’agit d’assurer des viviers
suffisants dans les académies, de les élargir en diversifiant les recrutements, de veiller pour cela à
l’attractivité des carrières de l’encadrement, de faire évoluer les compétences attendues, et enfin
d’accompagner par la formation initiale et la formation continue les changements nécessaires.
Le recrutement des personnels d’encadrement, personnels de direction des établissements publics
locaux d’enseignement, personnels d’inspection pédagogique des premier et second degrés
s’effectue par concours, par détachement et par liste d’aptitude. Il s’agit là d’un recrutement interne
qui offre une deuxième carrière à des personnels enseignants.
Depuis deux ans, les volumes de recrutement sont de l’ordre de 1 000 par la voie des concours. En
2009 a été lancée une campagne de communication afin d’augmenter le nombre de candidatures, en
particulier pour les personnels d’inspection. Cette campagne de communication a pris les formes
suivantes :
– messages sur les sites Internet les plus utilisés par les enseignants ;
– messages personnalisé diffusés aux enseignants via I-prof ;
– mise en valeur des informations sur les concours et les carrières sur les sites intranet nationaux et
ceux des académies ;
– actions de sensibilisation organisées par les académies ;
– réalisation de plaquettes relatives au métier d’inspection, à la carrière et à la rémunération.
Il est indéniable que cette campagne a porté ses fruits puisqu’on a enregistré une augmentation des
inscriptions au concours de près de 40%, tous concours confondus. Cette campagne d’information
sera poursuivie en 2010.
En ce qui concerne les emplois fonctionnels, l’objectif principal est de permettre les renouvellements
en élargissant les viviers de recrutement et en diversifiant les profils recrutés. Ainsi les candidatures
d’administrateurs civils sont encouragées pour les postes d’IA-DSDEN. La diversification suppose un
travail en amont sur les viviers.
Il est envisagé pour la session 2011 des concours de modifier les modalités de l’admissibilité des
concours d’inspecteurs (IEN et IA-IPR) en introduisant une épreuve de reconnaissance des acquis de
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l’expérience. Ce changement s’avère d’autant plus indispensable que l’organisation actuelle des
concours n’a pas évolué depuis 20 ans.
Enfin, a été mis en place en 2009 un concours sur titre qui constitue une quatrième voie de
recrutement dans le corps des IA-IPR, en s’ajoutant au concours classique, au détachement et à la
liste d’aptitude. Une seule discipline a été offerte ; administration et vie scolaire ; ce concours sera
également ouvert à la session 2010.
4.2.1.2

Recruter les personnels enseignants et d’éducation : point d’étape de la
mastérisation

La réforme des conditions de recrutement et de formation des personnels enseignants et d’éducation,
présentée en Conseil des ministres le 2 juillet 2008, est intervenue avec la publication de décrets
statutaires en date du 28 juillet 2009 dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par
circulaire DGRH du 8 octobre 2009. Entrant progressivement en vigueur à compter de la session 2010
des concours, cette réforme élève, au niveau du master, le niveau de diplôme requis pour accéder
aux différents corps enseignants des premier et second degrés et au corps des conseillers principaux
d’éducation. De ce fait, ces personnels auront à l’avenir suivi une formation de cinq années d’études
universitaires, rapprochant ainsi le système français de recrutement du cadre européen.
L’architecture de la formation des étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement est définie par
la circulaire n° 2009-1037 du 23 décembre 2009, qui fait suite au rapport de synthèse des différentes
propositions sur la mise en œuvre de la réforme formulées par quatre groupes techniques mis en
place à la rentrée scolaire 2009, rapport remis aux ministres et présenté aux organisations syndicales
le 13 novembre 2009.
Outre des éléments de préprofessionnalisation possibles dès la licence sous forme de stages de
découverte, la formation initiale des enseignants se développe dans un continuum de
professionnalisation progressive sur trois années comprenant les deux années de master et la
première année d’exercice en qualité de professeur stagiaire.
Les parcours de formation en première puis en seconde année de master comprendront une
composante forte de formation professionnelle de plus en plus importante dans le cursus pour devenir
majoritaire en deuxième année, permettant ainsi une préparation progressive et effective au métier
d’enseignant.
Cette préparation, fondée sur un principe d’alternance entre le milieu universitaire et le milieu
professionnel, s’exprimera par des stages d’observation et de pratique accompagnée ainsi que par
des stages en responsabilité. Ainsi que le précise la circulaire n° 2009-109 du 20 août 2009, les
stages d’observation et de pratique accompagnée permettront aux étudiants, au cours des périodes
d’observation, de se confronter aux situations professionnelles rencontrées par les enseignants
auprès desquels ils seront placés pendant le stage. Les périodes de pratique accompagnée
donneront lieu à des mises en pratique concrètes consistant par exemple en la préparation et à la
conduite d’un cours ou d’une séquence d’enseignement. Groupés ou filés, ils seront organisés pour
une durée inférieure à quarante jours et dans la limite de cent huit heures. Les stages en
responsabilité verront les étudiants prendre en charge la responsabilité d’une classe. Groupés ou
filés, ces stages n’excéderont pas cent huit heures et seront rémunérés.
Par ailleurs, des stages en entreprise pourront être proposés au cours de la première année de
master afin de familiariser les étudiants avec le monde économique, tout particulièrement ceux qui se
destineront à l’enseignement technique ou professionnel. L’ouverture internationale sera prise en
compte notamment par la certification d’une langue étrangère.
Enfin, un dispositif d’accompagnement social visant à garantir la démocratisation et l’attractivité du
recrutement est prévu en faveur des candidats au métier d’enseignant, sous la forme de bourses
complémentaires aux aides au mérite du ministère de l’enseignement supérieur et aux bourses sur
critères sociaux déjà existantes. Les modalités d’attribution de ces aides spécifiques sont fixées par la
circulaire n° 2009-1017 du 5 juin 2009 modifiée par la circulaire n° 2009-1032 du 3 novembre 2009.
Ce dispositif permettra de favoriser la promotion sociale vers les métiers de l’enseignement et de
soutenir l’effort de poursuite d’études consenti par les candidats aux concours.
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Le calendrier des épreuves des concours nationaux, dont les modalités d’organisation ont été définies
par arrêtés du 28 décembre 2009, est compatible avec l’architecture de la formation des étudiants
puisqu’en plaçant les épreuves d’admissibilité en début de seconde année de master, il permet
d’adapter la formation de la deuxième année de master aux différents niveaux d’enseignement pour
les admissibles. La publication suffisamment tôt des résultats d’admissibilité permettra aux étudiants
de réfléchir à leur parcours, soit pour conforter leur projet de devenir enseignant, soit pour envisager
d’autres insertions professionnelles.
Dès la rentrée scolaire 2010, les lauréats des concours effectueront leur année de fonctionnaire
stagiaire en situation d’enseignement tout en bénéficiant de périodes de formation et d’un
compagnonnage. Le ministre de l’Education nationale a fixé, par lettre du 25 février 2010 adressée
aux recteurs d’académie, les principes généraux et les orientations nationales relatives au dispositif
d’accueil, d’accompagnement et de formation des lauréats des concours qui devront être déclinés
dans chaque académie. Ce dispositif global, qui a pour but de mieux accueillir et mieux former les
lauréats des concours, prévoit l’accompagnement des stagiaires principalement sous la forme d’un
tutorat assuré par des enseignants expérimentés, ainsi que des périodes de formation organisées à
l’université pour lesquelles il continuera d’être fait appel aux professionnels que sont les professeurs
des écoles maîtres formateurs et les conseillers pédagogiques du second degré. Le volume de
formation et d’accompagnement doit être équivalent à un tiers des obligations réglementaires de
service. Les enseignants seront ainsi mieux formés et plus qualifiés.

4.2.1.3

Procédures de recrutement des enseignants

4.2.1.3.1

Niveau d’organisation des concours

Dans le premier degré, les concours sont académiques. Les candidats au concours de recrutement de
professeurs des écoles (CRPE) s’inscrivent dans une académie. En cas de succès, ils sont nommés
stagiaires dans un département de l’académie, département dans lequel ils seront le plus
généralement affectés au moment de leur titularisation.
Dans le second degré, les concours sont nationaux et concernent chaque année plus de 150
spécialités. La déconcentration des concours, dans le sens où elle laisserait à chaque recteur le soin
de recruter les futurs professeurs de son académie, a plusieurs fois été envisagée sans aboutir. En
effet, la multiplicité des corps, croisée avec le nombre de disciplines, aboutirait à un éparpillement
entre les 30 académies qui nuirait à la qualité des recrutements. Elle impliquerait par ailleurs une forte
augmentation des coûts d’organisation des concours. Il paraît, en effet, déraisonnable d’organiser 30
CAPES de lettres, sans compter que les recrutements dans les disciplines techniques,
professionnelles ou en langues rares à faible flux ne pourraient qu’être organisés au plan national.
Après avoir envisagé d’autres modes de recrutements, pouvant aller d’une transposition du système
de la fonction publique territoriale jusqu’à des formes très simplifiées de concours, le ministère a
également songé à l’organisation de concours nationaux avec affectation académique, ce qui
permettrait aux lauréats de recevoir une affectation dans une académie qui serait à la fois leur lieu de
stage et de début de carrière, et assurerait ainsi une entrée progressive dans le métier au sein du
même établissement, véritable « établissement de formation et d’application ». La prévision des
besoins de recrutement pour des concours enseignants du second degré devrait s’appuyer davantage
sur des analyses académiques. Il conviendrait également d’en maîtriser les effets, du point de vue de
la mobilité des titulaires.
4.2.1.3.2

Accès des ressortissants communautaires

Cf. infra 4.4.2.1
4.2.1.3.3

Prise en compte de l’expérience professionnelle

Les concours externes de l’enseignement technique et professionnel sont ouverts à des candidats
justifiant d’une expérience professionnelle. Les candidats qui justifient de la qualité de cadre et de 5
ans de pratique professionnelle (PP) en cette qualité, sont admis sans condition de diplôme à se
présenter aux concours externes du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique
(CAPET) et du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP).
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La pratique professionnelle est également admise en complément des diplômes requis pour les
concours externes du CAPLP.
Des troisièmes concours sont venus s’ajouter, depuis 2001, aux concours externes et internes de
recrutement de personnels enseignants du second degré (essentiellement pour le CAPES en 2009) et
de professeurs des écoles. Les candidats doivent désormais remplir l’unique condition d’avoir
accompli 5 ans d’activités professionnelles sous contrat de droit privé. Ces concours ont été
récemment simplifiés et ne comportent plus qu’une seule épreuve écrite et une seule épreuve orale.
Les concours internes ont été simplifiés en 2001, pour être centrés sur la reconnaissance de
l’expérience professionnelle. Les deux épreuves (dont un oral professionnel) et leurs modalités
permettent de valoriser les acquis de l’expérience des candidats. La possession d’un diplôme est
cependant toujours exigée en même temps que les trois années de services publics, et sera portée à
la possession du Master à partir de la session 2016.
Les conditions requises pour concourir sont à nouveau en cours de modification : après l’introduction
d’une capacité à concourir pour les enseignants non titulaires ayant exercé durant trois ans, dans les
six années précédant leur inscription, cette mesure est étendue aux assistants d’éducation, maîtres
d’internat ou surveillant d’externat (cf. infra 4.4.2.1).
4.2.1.3.4

Place des langues vivantes

Le CRPE n’intègrera plus d’épreuve de langue vivante. Celle-ci sera remplacée par une certification
au niveau B2 du cadre européen commun de référence en tant que pré requis (cf. infra 4.4.2.1).
Ce pré requis sera également exigé pour les concours du second degré. Par ailleurs, les enseignants
du second degré qui souhaitent enseigner leur discipline de recrutement en langue étrangère dans
une section européenne ou internationale ou dans un autre dispositif bilingue peuvent demander à
faire valider leur aptitude et obtenir une certification complémentaire après réussite à un examen
organisé au niveau académique (arrêté du 23 décembre 2003).
4.2.1.3.5

Réforme du recrutement des enseignants

Cf. supra 4.2.1.2

4.2.1.4

Le recrutement des IATOSS

Pour les médecins de l’Education nationale, a été engagée une simplification des recrutements
couplée à l’augmentation du nombre des postes offerts aux concours internes. En effet, à compter de
2009, un recrutement unique a été mis en place pour les médecins de l’Education nationale.
Par ailleurs, les modalités de recrutement des médecins de l’Education nationale ne présentant pas
un fort rendement (notamment parce que des candidats reçus au concours refusent les postes
éloignés de leur domicile) une réflexion est actuellement engagée afin de modifier ces modalités pour
les adapter au profil des candidats, peu mobiles. Ainsi, il est envisagé de mettre en place un concours
organisé à deux niveaux : un niveau national (phase d’admissibilité sur dossier), puis un niveau
déconcentré, académique (phase d’admission avec épreuve orale), selon le modèle retenu pour les
personnels ITRF de catégorie A.
Plusieurs concours de recrutement ont été modifiés afin de prendre en compte l’expérience
professionnelle par l’introduction de la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAEP),
notamment les concours internes d’attaché d’administration de l’Education nationale et de
l’enseignement supérieur et de secrétaire administratif de l’Education nationale et de l’enseignement
supérieur.
Les modalités du concours de recrutement des conseillers techniques de service social des
administrations de l’État ont également été modifiées en 2009.
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4.2.2

DOCTRINE D’EMPLOI DES AGENTS NON-TITULAIRES

4.2.2.1

Les enseignants non-titulaires

A la rentrée 2009, les effectifs d’enseignants non-titulaires s’élèvent globalement à 17 800. Parmi
ceux-ci, 5 481 agents non-titulaires, intervenant en formation initiale sous statut scolaire, bénéficient
d’un contrat à durée indéterminée.
4.2.2.1.1

Les dispositions réglementaires applicables

Des agents non-titulaires peuvent être recrutés pour assurer des missions d’enseignement dans le
second degré selon 3 modalités :
1- Les professeurs contractuels sont engagés afin de pourvoir des postes restés vacants après le
mouvement des enseignants fonctionnaires et effectuer des remplacements, le plus généralement à
l’année. Ils sont régis par le décret n°81-535 du 12 mai 1981.
2- Les agents vacataires temporaires pour l’enseignement secondaire sont recrutés pour assurer des
remplacements de courte durée (d’enseignants en congé de maternité, en formation, …). Ils peuvent
effectuer un maximum de 200 heures par an. Ils sont régis par le décret n°89-497 du 12 juillet 1989.
3- Les professeurs associés des établissements publics locaux d’enseignement sont engagés pour
assurer des enseignements complémentaires qui font appel à des connaissances spécifiques que les
enseignants des autres filières ne peuvent assurer (joaillerie, horlogerie,…).Ils sont régis par le décret
n°2007-322 du 8 mars 2007.
Tous ces agents contractuels sont soumis au bénéfice, outre les dispositions particulières du décret
sur la base duquel ils ont été recrutés, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions
générales applicables aux agents non-titulaires de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Par ailleurs, ils peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant
diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Celle-ci prévoit la
limitation du recrutement par contrats à durée déterminée (CDD) à six années au-delà desquelles les
contrats successifs, s’ils doivent être renouvelés, ne peuvent l’être que pour une durée indéterminée
(CDI).
Le ministère de l’Education nationale fait une application souple de ces
compte des spécificités du service de l’enseignement. En effet, les CDD
couvrant une année scolaire sont considérés comme correspondant à une
telle sorte que l’interruption pendant les deux mois de vacances scolaires
que les agents concernés puissent obtenir un CDI.

4.2.2.1.2

dispositions afin de tenir
d’une durée de dix mois
durée de douze mois, de
ne fait pas obstacle à ce

Le recours aux agents non-titulaires

De façon générale, le recours dans le second degré à des enseignants non-titulaires intervient pour
adapter à chaque rentrée scolaire les moyens d’enseignement aux besoins dans un contexte
complexe (cf. supra 2.1.3.1).
Les académies disposent d’un vivier d’enseignants contractuels constitué d’enseignants en CDI ou en
CDD. Par ailleurs, afin d’enrichir ce vivier, les services déconcentrés ont recours à diverses méthodes
de recrutement : publication d’offres d’emploi sur un site internet ou dans la presse, collaboration
étroite avec « pôle emploi » (sections spécifiques dédiées à l’enseignement ; anticipation des
besoins), sollicitation de candidats admissibles aux concours de l’enseignement.
A la rentrée scolaire 2010, dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité des dispositifs de
remplacement, il est demandé aux académies de constituer un vivier supplémentaire de personnels
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contractuels en recourant à de jeunes diplômés qualifiés et à de jeunes retraités de l’Education
nationale dont les candidatures seront examinées et validées par des inspecteurs pédagogiques.
4.2.2.2

LES IATOSS NON-TITULAIRES

Le recrutement des agents non-titulaires IATOSS répond aux doctrines d’emploi spécifiques
suivantes :
- dans la filière administrative, les agents non-titulaires répondent essentiellement à des
besoins saisonniers de remplacement ou à des besoins de recrutement spécifiques sur des postes à
profils spécialisés ;
- dans les filières médico-sociales, en revanche, les agents non-titulaires comblent un déficit
structurel de personnels titulaires sur le territoire en raison d’un manque de vivier de candidats aux
concours. Les agents non-titulaires compensent également un taux d’occupation d’emploi
particulièrement faible dans les corps de cette filière, du fait d’un fort pourcentage d’agents exerçant
leurs fonctions à temps partiel ;
- s’agissant des médecins de l’Education nationale en particulier, le nombre de personnels
non-titulaires augmente en raison des besoins croissants de recrutement et de l’insuffisance de
candidats au concours.
Afin de combler les vacances d’emplois constatées et diversifier les possibilités de recrutement des
médecins de l’Education nationale, les recteurs d’académie peuvent désormais recruter des médecins
de l’Education nationale, à temps complet, par contrat à durée déterminée et à durée indéterminée.
4.2.2.3

LES AGENTS NON- TITULAIRES A L’ADMINISTRATION CENTRALE

Les agents non titulaires en poste à l’administration centrale bénéficient d’entretiens professionnels
annuels, à l’instar des agents titulaires.
Ce dispositif s’applique aux agents en CDI, ou en CDD depuis plus d’un an. 80% d’entre eux ont ainsi
bénéficié d’un entretien professionnel en 2009.

4.2.3

GARANTIR LA DIVERSITE ET L’EGALITE DES CHANCES DANS LE RECRUTEMENT

4.2.3.1

BILAN ET PERSPECTIVES SUR LE PARCOURS D ’ACCES AUX CARRIERES DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE, HOSPITALIERE ET D ’ETAT (PACTE)

L’effort du ministère en matière de recrutements par la voie du PACTE a été continu entre 2006 et
2009. Depuis 2009, il est prévu de réserver 15 % des recrutements en échelle 3 à ce titre.
En 2006, 94 postes (78 adjoints administratifs et 16 aides de laboratoire) ont été offerts au titre du
ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et 75 postes ont
été pourvus dans l’enseignement scolaire. Les bénéficiaires étaient en moyenne âgés de 22 ans, en
grande majorité des femmes (87 %) et ont été affectés en ÉPLE (75 %).
En 2007, le PACTE a été essentiellement supporté par le corps des adjoints administratifs (157
postes offerts au titre des ministères de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche). Ce sont 103 postes qui ont été pourvus dans l’enseignement scolaire. Les bénéficiaires
du dispositif avaient en moyenne 23 ans. Par rapport à l’année précédente, on a constaté un
renforcement du taux de féminisation (92 %).
En 2008, l’offre de recrutement par la voie du PACTE reste majoritairement portée par le corps des
adjoints administratifs (184 postes offerts). Dans l’enseignement scolaire, 88 postes ont été pourvus.
En 2009, l’offre académique du PACTE a été fixée à 163 postes (153 dans le corps des adjoints
administratifs, 10 dans le corps des adjoints techniques de laboratoire). Dans l’enseignement scolaire,
85 postes ont été pourvus dans le corps des adjoints administratifs et 3 dans le corps des adjoints
techniques de laboratoire.
En 2010, l’offre académique du PACTE est fixée à 90 postes (87 dans le corps des adjoints
administratifs, 3 dans le corps des adjoints techniques de laboratoire).
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On constate une baisse du rendement de ce mode de recrutement de 92 % en 2006 à 54 % en 2009,
notamment en raison du tassement du vivier des candidats – qui annule partiellement les efforts faits
par les services recruteurs pour réserver une part substantielle des recrutements à ce titre –, et des
difficultés inhérentes à ce type de recrutements.
4.2.3.2

LES POLITIQUES D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

Depuis plusieurs années, le ministère dispose d’une organisation spécifique pour l’intégration des
travailleurs handicapés. Dès 1994, un « correspondant handicap » (personne ressource à laquelle les
personnes handicapées pouvaient s’adresser pour toute demande relative au handicap : droits et
démarches, aménagement du poste de travail, etc.) a été désigné dans chaque académie, constituant
un réseau animé par la DGRH, dont l’activité concerne les deux ministères.
Depuis 2006, une Mission à l’intégration des personnels handicapés (MIPH) a été créée afin de
coordonner pour tous les personnels la politique en faveur des travailleurs handicapés.
En outre, la détermination du ministère d’engager une politique volontariste en faveur des personnels
handicapés a été fortement affirmée en octobre 2007 par la nomination d’un délégué ministériel à
l’emploi et à l’intégration des personnes handicapées, chargé de proposer des actions d’information
relative aux emplois existants, des recommandations pour élargir le vivier de recrutement des
personnes handicapées, et une éventuelle adaptation du cadre réglementaire en vue de faciliter le
recrutement et l’intégration des personnes handicapées.
4.2.3.2.1

Suivi du plan pluriannuel de recrutement de travailleurs handicapés

Cette politique a été décrite dans le plan pluriannuel d’insertion professionnelle des personnes
handicapées pour la période 2008-2012, document élaboré conjointement par le ministère de
l’Education nationale et par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’objectif principal est l’augmentation du taux d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi et du
maintien dans l’emploi pour les personnes en situation de handicap et d’inaptitude. La réalisation de
cet objectif nécessite l’accroissement des recrutements par la voie contractuelle, une meilleure
connaissance des situations individuelles et le développement de l’accompagnement des personnels
notamment dans le domaine du reclassement et du maintien dans l’emploi.
Ce plan prévoyait d'agir sur plusieurs axes et notamment l'amélioration des dispositifs existants, une
large information des personnels et des acteurs susceptibles d’intervenir dans ce domaine, ainsi que
des actions de sensibilisation qui sont indispensables pour contribuer à changer le regard porté sur le
handicap et à le banaliser.
En effet, c’est bien l’ensemble des différentes actions prévues qui peuvent impulser et amplifier une
dynamique permettant d’améliorer les résultats existants et d’atteindre les objectifs prévus.
En ce qui concerne les recrutements de personnes handicapées, l'objectif était d'en réaliser 528 au
cours de l'année 2009, dont 400 pour les personnels enseignants. 508 ont pu être effectués, dont 340
pour les personnels enseignants. Il n'a pas été possible d'atteindre la cible prévue, faute de
candidatures pouvant être valablement retenues, en particulier dans le premier degré. Les missions
de professeur des écoles exigent en effet une polyvalence qui n'est pas toujours compatible avec les
handicaps présentés par les candidats.
En vue d'améliorer ces résultats, deux conventions ont été signées le 14 avril 2010 avec l'ATHAREP
et HanploiCED. Ces deux associations spécialisées dans le recrutement de personnes handicapées
offrent en effet des services qui apporteront aide et conseils aux services déconcentrés et permettront
d'élargir le vivier habituel de recrutement.
4.2.3.2.2
Liens avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP)
Le ministère de l'Education nationale et le ministère de l'enseignement supérieur ont signé avec le
FIPHFP une convention dont l'objet est d'améliorer le taux d'emploi et le maintien dans l'emploi des
personnes en situation de handicap et d'inaptitude. Cette convention, d'une durée de deux ans,
accorde un financement de 22 898 492 €.
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La mise en place de cette convention et son suivi se sont avérés complexes. Cependant, de
nombreuses actions ont pu être menées, dont le bilan pourra être établi à l'issue de la première
année. Il sera présenté aux représentants du FIPHFP lors du comité de suivi du plan pluriannuel.
4.2.3.2.3

La politique d’insertion des personnes handicapées à l’administration centrale

Conformément à la règlementation en vigueur, l’accent est mis sur le recrutement et
l’accompagnement de personnels en situation de handicap à l’administration centrale. A cet effet, un
référent handicap a été désigné en 2010 et la campagne menée par le ministère au niveau national
fait l’objet d’une campagne d’information relayée au niveau de la gestion de proximité.

4.2.4

ORGANISER LES MOBILITES

4.2.4.1

MOBILITE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

4.2.4.1.1

Modifications apportées depuis 2009 en vue de moderniser et de simplifier les
mouvements du premier degré

La modernisation du mouvement interdépartemental s’est poursuivie afin de respecter au mieux :
6
– les contraintes liées au respect des plafonds d’emplois ;
– les priorités légales de mutation, à travers un outil de classement permettant de les traiter avant les
7
autres demandes, qui peuvent le cas échéant relever du système de la permutation .
Dans un souci d’harmonisation, les deux dernières notes de service de 2008 et 2009 prévoient
également un cadrage national pour le déroulement des mouvements départementaux, et fixent des
orientations à l’attention des recteurs et des IA-DSDEN.
Il s’agit, d’une part, de rappeler les exigences du service public en matière de mobilité, et, d’autre part,
de préconiser les meilleures conditions de mise en œuvre du mouvement : resserrement du calendrier
des affectations, diminution du nombre de commissions administratives paritaires, multiplication des
affectations à titre définitif par exemple.
Ce cadrage national s’inscrit dans la recherche d’une meilleure efficacité en termes d’organisation des
structures administratives, et d’une amélioration du service rendu aux élèves, notamment par la
stabilité des équipes enseignantes (augmentation des affectations à titre définitif, par exemple).
4.2.4.1.2

Modifications apportées depuis 2009 en vue de moderniser et de simplifier les
mouvements du second degré

Pour les enseignants du second degré, les notes de service de 2008 et 2009 relatives au mouvement
national à gestion déconcentrée s’articulent autour de deux objectifs majeurs :
– améliorer la communication, l’information et le conseil auprès des candidats ;
– favoriser une gestion plus qualitative des affectations.
Les axes de la note de service traduisent une volonté forte de conduire une politique de gestion des
ressources humaines qualitative, qui prenne en compte les situations personnelle et professionnelle
des candidats à la mutation.
Au-delà de l’examen du respect des priorités légales de mutation de l’article 60 de la loi du 11 janvier
1984, une attention particulière est portée à la situation des enseignants néo-titulaires qui reçoivent
une première affectation dans le cadre de la phase intra-académique. Celle-ci doit être protégée et
peut être traitée hors barème pour éviter les postes les plus difficiles, et faire l’objet d’un
accompagnement pour favoriser l’entrée dans le métier.
En outre, l’adéquation poste/personne peut être privilégiée par le traitement particulier des demandes
dans le cadre du mouvement spécifique intra-académique : appel à candidatures, entretien, avis des
chefs d’établissement et des corps d’inspection.
6

Le nombre d’entrants et de sortants arrêté par académies et décliné par départements est établi en fonction des prévisions de
départs définitifs (retraites…) et du plafond d’emploi
7
Échange entre deux demandes complémentaires de changement de département, sans incidence sur les capacités d’accueil
arrêtées.
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Les politiques académiques de stabilisation des titulaires de zones de remplacement visent, pour leur
part, à favoriser l’affectation sur poste fixe en établissement des personnels affectés dans des
fonctions de remplacement.
Par ailleurs, les enseignants agrégés, qui assurent prioritairement leur service dans les classes
préparatoires aux grandes écoles et dans les classes des lycées, doivent y voir privilégier leur
affectation.
Enfin, à l’issue des opérations du mouvement intra-académique, une attention particulière doit être
portée à toutes les situations humaines qui l’exigent : après examen individuel de la situation des
agents, et après comparaison des dossiers, il peut être procédé, dans le respect des priorités légales,
à des affectations dans l’intérêt du service et des personnes.
4.2.4.1.3

Info mobilité : un service mis en place depuis 2008 pour les enseignants

L’objectif de ce dispositif, mis en place pour la première fois en novembre 2008, a été notamment de
permettre à l’État-employeur d’assumer pleinement son rôle d’information des personnels, et de suivi
de leur demande de mutation lors d’une étape-clé de leur carrière.
Il est conçu pour établir un lien direct avec les enseignants des premier et second degrés, candidats à
une mutation, dans une première phase d’accueil et de conseil pour la préparation et la formulation
des demandes de mutation et qui se poursuit, dans une deuxième phase, à travers une campagne de
communication des résultats.
À cette fin, et en raison notamment de la nécessité d’une infrastructure technique dédiée, les services
d’une société privée ont été sollicités. Des opérateurs téléphoniques, formés pendant deux semaines
consécutives par des personnels experts de la DGRH, ont ainsi pu donner une information de premier
niveau en réponse aux sollicitations des enseignants.
Pour assurer un tel service, au-delà de la formation reçue, ces personnels ont disposé, d’une part, de
protocoles de parole, de fiches de procédure, d’une bibliothèque documentaire et, d’autre part, d’un
encadrement permanent de représentants de la DGRH.
La plateforme d’accueil téléphonique, réunissant de 30 à 60 personnes selon les périodes d’appel, a
ainsi été ouverte le jour même de la publication des notes de service relatives à la mobilité 2010, le 5
novembre 2009, et est restée à disposition des enseignants souhaitant obtenir des informations sur
les modalités des mouvements jusqu’à la fin de la campagne de participation, le 8 décembre 2009.
Plus de 15 000 appels ont été répertoriés, traitant de nombreuses questions et permettant d’apporter
des conseils personnalisés aux enseignants demandeurs.
A titre d’exemple, en matière de suivi de la demande et de communication des résultats, lors de la
phase interacadémique du mouvement du second degré, les enseignants qui avaient souhaité
communiquer leurs coordonnées téléphoniques ont été appelés pour être informés de leur projet
d’affectation.
L’ensemble des participants a, par ailleurs, reçu un courriel via le système de communication I-Prof.
Après consultation des formations paritaires mixtes nationales (FPMN) et commissions
administratives paritaires nationales (CAPN), les enseignants ont été à nouveau informés des
résultats définitifs de leur demande, selon les modalités suivantes :
– les candidats connaissant un changement d’affectation par rapport au projet initial ont été informés
individuellement ;
– les autres ont reçu sur leur téléphone un minimessage de confirmation dès lors qu’il n’y avait aucun
changement au projet précédemment annoncé.
Enfin, tous les candidats ont reçu communication de leur résultat définitif de demande de mutation par
envoi d’un courriel individuel dans I-Prof.
La communication des résultats
interdépartemental du premier degré.

a

également

concerné

les

candidats

au

mouvement

Ce sont ainsi plus de 34 000 enseignants des premier et second degrés qui ont bénéficié de ce
service en phase inter.
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Cette opération d’accueil, de conseil et de communication est également conduite dans les services
déconcentrés lors de la phase intra-académique du mouvement des enseignants du second degré, et
lors des mouvements départementaux des enseignants du premier degré.
4.2.4.1.4

Caractéristiques majeures de la mobilité géographique des enseignants

• Dans le premier comme dans le second degré, le mouvement des personnels enseignants est
constitué de deux phases successives :
– une phase interdépartementale dans le premier degré, interacadémique dans le second degré ;
– une phase départementale dans le premier degré, intra-académique dans le second degré.
• Chaque année, plus de 16 000 enseignants du premier degré demandent à changer de
département, tandis que, dans le second degré, environ 20 000 enseignants titulaires demandent à
changer d’académie, auxquels s’ajoutent près de 9 000 enseignants stagiaires qui doivent recevoir
une première affectation à l’issue de leur titularisation.
• L’administration centrale fixe, par note de service, les règles et procédures de la mobilité.
Plusieurs objectifs y sont ainsi définis :
− tirant les conséquences de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, en
réaffirmant l’enjeu prioritaire que représentent la maîtrise des dépenses de personnels et le
renforcement de la gestion prévisionnelle, les mouvements doivent contribuer à une répartition
équilibrée de la ressource enseignante entre les différentes académies dans le respect des
capacités budgétaires fixées pour chacune, et de leur déclinaison départementale pour les
enseignants du premier degré (qui prend notamment en compte pour ces derniers les lauréats du
concours de l’année n-1, qui seront affectés dans leur académie de réussite au concours) ;
− à l’intérieur de chaque académie, le système d’affectation des enseignants doit permettre la
couverture la plus complète des besoins d’enseignement, y compris sur des postes difficiles et
peu attractifs, ces opérations s’effectuant, pour les enseignants du second degré lors de la phase
intra-académique qui relève de l’autorité du recteur et, pour les enseignants du premier degré, au
sein de chaque département, sous la responsabilité de l’IA-DSDEN.
− Le traitement des demandes des personnels doit favoriser les candidatures relevant des priorités
fixées par l’article 60 du titre II du statut général des fonctionnaires, priorités rappelées dans les
notes de service du 28 octobre 2009 :
− Agents séparés géographiquement de leur conjoint(e) pour des raisons professionnelles ;
− Fonctionnaires handicapés ;
− Enseignants qui exercent dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de
sécurité particulièrement difficiles.
• Le mouvement interdépartemental du premier degré s’effectue par la voie de mutations nationales.
Il est complété, si la situation des effectifs dans le département le justifie, par une phase d’ajustement
dite « mouvement complémentaire », notamment afin de répondre aux priorités légales non satisfaites
(demandes de rapprochement de conjoints tardives ou non-satisfaites lors du mouvement national).
Les 16 904 candidatures au mouvement interdépartemental de 2010 représentent 4,60 % de la
population des enseignants titulaires. Le taux de satisfaction a atteint près de 37,1 %, en légère
hausse par rapport à l’année précédente.
• Dans le second degré, le mouvement interacadémique est organisé entre novembre et mars, suivi
par le mouvement intra-académique de mars à fin juin.
Lors de la phase interacadémique du mouvement de 2010, qui s’est achevée le 18 mars, le taux de
satisfaction des enseignants titulaires demandant à changer d’académie atteint 41,3%.
La phase intra-académique du mouvement national à gestion déconcentrée détermine l’affectation sur
un poste au sein de l’académie. Le poids de cette dernière phase est particulièrement notable. En
2009, sur 87 789 enseignants titulaires qui ont demandé à changer d’affectation, plus de 76% ont
demandé à changer au sein de leur académie. Y participent les enseignants titulaires demandant une
mutation au sein de leur académie, les enseignants entrant dans l’académie après avoir participé à la
phase inter-académique, ainsi que les néo-titulaires.
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75 644 agents ont ainsi participé au mouvement intra-académique en 2009 (66 618 titulaires et 8 826
néo-titulaires).
Un mouvement spécifique académique permet, en outre, à chaque recteur d’affecter certains
enseignants à partir de leur profil sur des postes exigeant des compétences particulières : sections
européennes, sections de techniciens supérieurs (STS), français langue étrangère (FLE), référents
dans les collèges des réseaux ambition réussite (RAR)…
Ces affectations procèdent d’une adéquation entre les exigences des postes et les capacités des
candidats, appréciée, le cas échéant, par les chefs d’établissement et les corps d’inspection.
Elles font l’objet d’une gestion spécifique pour la sélection des candidatures et d’un traitement
particulier des demandes (appel à candidature, entretien, examen en groupe de travail…) avant
l’examen en formation mixte paritaire.
Les règles en vigueur favorisent la mutation des enseignants qui se sont investis durablement dans
les établissements les plus difficiles de l’éducation prioritaire.
Le dispositif des affectations à caractère prioritaire justifiant une valorisation (APV), en vigueur depuis
2004, met ainsi en avant la priorité de la continuité du service public d’éducation. En effet, en
contrepartie d’un cycle de stabilité de cinq ans sur des postes « difficiles » en particulier ceux relevant
d’un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, une
forte bonification est accordée à la mobilité des enseignants qui s’y sont investis durablement. Le taux
de satisfaction pour les demandes de mutation bénéficiant de la bonification APV était de plus de
67 % lors de la phase interacadémique 2009.
S’agissant de la réalisation du mouvement, outre l’informatisation sans cesse croissante du processus
et la dématérialisation qui l’accompagne, il faut souligner, dans le second degré, le rôle des instances
paritaires particulières mises en place.
Il s’agit des formations paritaires mixtes (FPM) qui permettent, en regroupant plusieurs corps, un
fonctionnement par discipline. Elles rejoignent, dans une certaine mesure et sur le champ particulier
des mutations, la logique de fonctionnement par famille de métiers. Une FPM regroupe les
représentants des personnels issus des commissions administratives paritaires (CAP) des
professeurs agrégés et des professeurs certifiés, une autre les professeurs d’éducation physique et
sportive et les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive. Elles sont chargées
d’émettre un avis sur les tableaux de mutations inter et intra-académiques des enseignants, élaborés
par l’administration à partir des règles de gestion.
4.2.4.1.5

Prêt à taux zéro

Dans le cadre de la politique d’accompagnement de la mobilité des personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation, le ministère de l’Education nationale a mis en place, à compter du mois
de septembre 2009, un dispositif de prêts bonifiés à taux zéro en faveur des personnels appartenant à
un corps d’enseignants, d’éducation ou d’orientation en activité au sein du ministère de l’Education
nationale, ainsi que des maîtres contractuels ou agréés à titre définitif de l’enseignement privé
effectuant une mobilité interdépartementale ou accédant pour la première fois à un poste enseignant,
et désirant acquérir un bien à usage d’habitation principale.
La Banque postale a été désignée titulaire du marché pour accorder ces prêts. Le dispositif est mis en
œuvre depuis le du 25 septembre 2009 par les agences de la Banque Postale. Ce marché est conclu
pour trois ans à compter de sa date de notification, soit le 31 juillet 2009.
Les bénéficiaires de cette mesure disposeront d’un financement complémentaire sur 10 ans, sans
intérêts bancaires, allant jusqu’à une valeur de :
– 30 000 € pour le premier achat d’une résidence principale ;
– 15 000 € s’ils étaient initialement propriétaires de leur résidence principale et qu’ils en changent à
l’occasion de leur mobilité.
Au 15 mars 2010, le nombre de demandes de prêt s’élevait à 1975.

47

Ministère de l’Education nationale
Schéma stratégique de GPRH 2010

4.2.4.1.6

Dispositif « seconde carrière »

La diversification des parcours professionnels correspond aux attentes de mobilité et d’ouverture
exprimées par les enseignants. Elle est aussi souhaitée par les pouvoirs publics, car elle est un gage
de motivation supplémentaire des personnels et de développement de leurs compétences.
Au-delà de la diversité des modalités d’enseignement au sein des différents niveaux du système
éducatif, de l’accès à des postes particuliers ou à des fonctions de direction ou d’inspection, cette
diversification doit aussi pouvoir s’exprimer davantage dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle qui
contribue à enrichir les filières professionnelles des administrations, collectivités et établissements
publics d’accueil par les qualifications et compétences détenues par les enseignants.
8

Les résultats obtenus dans l’application du dispositif « seconde carrière » au sens strict, se sont
avérés modestes. Les moyens d’améliorer un bilan actuellement limité doivent donc être recherchés.
La réussite d’une politique de mobilité n’est possible que si les différents employeurs concernés sont
conscients de l’apport représenté par la diversification des parcours professionnels. Dans la dernière
période, des progrès ont été constatés, mais des efforts importants demeurent à accomplir pour
concrétiser cette ouverture, y compris au sein du ministère où des corps administratifs, techniques, de
recherche et de formation doivent s’ouvrir davantage aux enseignants.
Des relations ont été nouées par un grand nombre d’académies avec les organismes recruteurs des
trois fonctions publiques. Cependant il est clair que ces contacts qui, au demeurant, ne concernent
pas encore l’ensemble des académies, n’ont pas encore véritablement un caractère régulier et doivent
être sensiblement renforcés.
Seules des relations constantes et diversifiées dans le cadre d’un réseau local de correspondants
peuvent permettre d’apprécier les enjeux et les métiers des filières professionnelles, de repérer les
opportunités d’emplois et de définir les dispositifs d’insertion.
La constitution récente d’un réseau de correspondants inter-administrations ayant pour objet de faire
des propositions sur la mobilité externe entre les différents ministères et les fonctions publiques
devrait contribuer à réduire les obstacles rencontrés jusqu’à présent.
En s’appuyant sur les répertoires des métiers des trois fonctions publiques et sur les travaux menés
dans chaque ministère ou organisme, notamment au sein du ministère de l’Education nationale, pour
décrire les métiers respectifs, ce dialogue, qui doit aussi être mené avec les plates-formes régionales
interministérielles de ressources humaines, permet une meilleure identification par nos partenaires
des compétences des enseignants et le rapprochement de ces compétences avec celles attendues
par les recruteurs potentiels.
Ces problématiques de mobilité trouvent d’ores et déjà leur traduction dans de nombreux plans
académiques de formation : techniques de recherche d’emploi, rédaction de CV, lettres de motivation.
Les préparations aux concours, avec selon les cas des modules individualisés en fonction des
besoins, sont également proposées. Le congé-formation, et désormais le DIF sont des outils qui
doivent permettre de faciliter la diversification des parcours professionnels des enseignants.
Certaines académies utilisent les stages d’immersion qui permettent à des enseignants de découvrir
de nouveaux univers professionnels et d’approcher de nouveaux métiers. Ces stages peuvent se
dérouler dans des structures de l’Education nationale, dans des collectivités locales ou parfois même
dans des entreprises. S’ils ne débouchent pas toujours sur des recrutements, ils apparaissent aux
yeux des responsables académiques, comme un levier fort dans le processus de mobilité. Les
périodes de professionnalisation pourraient servir de base réglementaire à ces stages d’immersion.
Le bilan de carrière apparaît enfin comme une étape essentielle de l’accompagnement de l’enseignant
dans l’élaboration de son projet professionnel, en permettant de bien repérer ses compétences et ses
motivations en fonction du parcours professionnel et des expériences, d’envisager une orientation
vers de nouveaux métiers et d’identifier un éventuel besoin de formation. Le conseiller mobilitécarrière doit maîtriser cette technique qui peut s’appuyer sur l’utilisation de logiciels d’analyse des
compétences.
8

Dispositif institué par l’article 77 de la loi du 21 août 2003 et ses textes d’application (deux décrets et un arrêté).
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Les cellules carrières, sous des appellations différentes, se sont aujourd’hui mises en place dans les
académies et doivent parfois être renforcées. Composées de conseillers-mobilité-carrière (75
personnes environ pour l’ensemble des académies) et mobilisées autour des directeurs des
ressources humaines, elles répondent au souhait de mobilité interne ou externe et sont un instrument
essentiel dans l’accompagnement nécessaire des enseignants. Elles conseillent et aident les
enseignants dans l’élaboration de leur projet professionnel et dans leur démarche, facilitent, en
constituant des viviers de recrutement, l’émergence de candidats motivés, assurent l’interface avec
les organismes d’accueil des trois fonctions publiques.
Il importe que leur existence et leurs attributions soient bien connues des enseignants, des chefs
d’établissement, des directeurs d’école, des corps d’inspection, des services du rectorat et que leurs
membres puissent acquérir la qualification nécessaire à l’exercice du métier de conseiller-mobilité
carrière. À ce titre, la diffusion par les services de la fonction publique d’un guide méthodologique pour
la mise en place de cette nouvelle fonction, et l’organisation, aux niveaux ministériel et interministériel,
de formations spécifiques constituent un appui très précieux.
Enfin, la mission mobilité-carrière de la DGRH qui diffuse, sur toutes les questions abordées,
informations, conseils et outils, améliore la coordination du réseau avec la gestion d’un forum de
discussion. Elle s’attache également à mieux valoriser les mobilités accomplies en s’engageant, par
une approche-métiers, dans un travail de repérage des parcours professionnels réalisés par des
enseignants ayant réussi leur mobilité.
4.2.4.2

LA MOBILITE A L’ADMINISTRATION CENTRALE

Les administrations centrales connaissent une procédure spécifique en matière de mobilité. En effet,
er
si une campagne de mobilité est organisée tous les ans, donnant lieu à des affectations au 1
septembre, des recrutements peuvent se faire « au fil de l’eau », tout au long de l’année, en fonction
des besoins et des départs. Les recrutements se font sur profil et de gré à gré entre le candidat et le
recruteur et non pas en fonction d’un barème.
En 2009, 80 mouvements ont été actés lors de la campagne de mobilité des deux administrations
centrales (70 en 2008).
L’organisation d’un recrutement externe ne se fait que si aucun candidat interne ne s’est présenté ou
n’a été retenu. Il convient en effet de garantir des possibilités d’évolution et de mobilité fonctionnelle
aux agents en poste à l’administration centrale. Si aucun candidat en interne n’est retenu, la fiche de
poste est publiée sur l’une des bourses à l’emploi (BIEP, Moniteur…)
La charte de la mobilité interne à l’administration centrale va être refondue afin d’intégrer les
nouveaux dispositifs et assouplissements statutaires intervenus récemment et les nouveaux moyens
d’accompagnement (CMC, répertoires des métiers…).
4.3

PERSONNALISER LA GRH ET ACCOMPAGNER LES AGENTS

4.3.1

EVALUER

4.3.1.1

L’EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES BIATOSS

Cette expérimentation a été effectuée au terme des années 2007-2008 et 2008-2009 et a comporté
l’organisation d’entretiens professionnels qui ont concerné les agents appartenant à 19 corps des
filières administrative, technique, médico-sociale et bibliothèques ; n’étaient pas concernés les
personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF) qui continuent à relever
pour leurs évaluations des dispositions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002
Un bilan de cette expérimentation a été établi au terme de la première année ; nous pouvons
aujourd’hui considérer que, malgré quelques inconvénients (liés à l’organisation annuelle d’une
procédure lourde pour les services gestionnaires), le dispositif de « l’entretien professionnel donne
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lieu, entre le supérieur hiérarchique direct et ses collaborateurs, à un moment de dialogue réel,
véritable outil de management ». Il s’agit donc d’un apport essentiel.
4.3.1.1.1

Généralisation de l’entretien professionnel

En application des dispositions prévues par la loi du 3 août 2009 relatives à la mobilité et au parcours
professionnel dans la fonction publique, le dispositif de l’entretien professionnel sera étendu au
personnel ITRF à partir de l’année 2012.
4.3.1.1.2

Articulation avec les rémunérations indemnitaires

Dans la mise en œuvre de la généralisation de l’entretien professionnel, l’attention des chefs de
service a été appelée sur la nécessité d’assurer la cohérence entre, d’une part, la valeur
professionnelle des agents exprimée dans l’appréciation générale figurant au compte rendu
d’entretien et, d’autre part, le montant de leurs indemnités.
À ce stade il n’est pas envisagé d’articuler l’évaluation individuelle avec l’évaluation collective du
service : le dispositif d’entretien professionnel privilégie une évaluation des mérites individuels.
4.3.1.1.3

Propositions d’évolution du dispositif

La mise en œuvre de l’expérimentation a fait émerger des difficultés qu’il conviendrait de résoudre.
– Il conviendrait de mettre en cohérence au moins trois dates : celle de l’établissement des tableaux
d’avancement et des listes d’aptitude ; celle de mise en œuvre de la politique indemnitaire
(notamment pour les corps devant bénéficier de la PFR) ; celle d’attribution de réductions
d’ancienneté d’échelon.
– Il serait opportun que la réglementation prévoie la désignation des supérieurs hiérarchiques directs
par les chefs de service compétents.
– Les agents n’ayant pas bénéficié d’un entretien professionnel ne sont pas éligibles à une réduction
d’ancienneté d’échelon : cette disposition comportera un risque de contentieux chaque fois qu’un
agent pourra démontrer la responsabilité de l’administration.
– La procédure à mettre en œuvre est particulièrement lourde pour les services gestionnaires. Il
pourrait donc être suggéré, à l’issue de l’année 2008-2009, qu’elle soit mise en œuvre tous les deux
ans (comme aujourd’hui l’entretien d’évaluation pour les personnels ITRF).

4.3.1.2

BILAN DE LA DEUXIEME D’ANNEE D’EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL A
L’ADMINISTRATION CENTRALE

89% des personnels affectés à l’administration centrale ont bénéficié d’un entretien professionnel en
2009. Les entretiens non réalisés s’expliquent par des situations particulières (congés longs, mobilité,
retraite) ou le caractère non obligatoire de l’entretien pour certains statuts (enseignants, non titulaires)
dont le taux de couverture est inférieur à la moyenne, mais en augmentation par rapport à l’année
2008, ce qui montre que la pratique de l’entretien professionnel se généralise.
Les entretiens annuels de formation se tiennent avec la même régularité.
Leur traitement informatisé, ainsi que celui des entretiens professionnels, permet d’en retirer des
données qui alimentent la préparation du plan annuel de formation des personnels de l’administration
centrale.

4.3.2

FORMER

La formation professionnelle tout au long de la vie revêt un intérêt stratégique en s’inscrivant
directement dans une politique de gestion des ressources humaines destinée à développer et
valoriser les compétences des agents.

50

Ministère de l’Education nationale
Schéma stratégique de GPRH 2010

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a profondément rénové
la formation professionnelle des agents publics. Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 détaille le
dispositif des nombreux outils qui accompagnent cette réforme de la formation professionnelle tout au
long de la vie. Outre les périodes de professionnalisation, la validation des acquis de l’expérience, le
bilan de compétence, l’entretien de formation et le congé de formation professionnelle, outil existant
mais rationnalisé, l’une des nouveautés majeures de la réforme de la formation professionnelle est la
création d’un droit individuel à la formation au bénéfice de chaque fonctionnaire.
4.3.2.1

FORMATION DES CADRES

La formation initiale des personnels d’encadrement lauréats des concours d’inspection connaît une
forte évolution en 2009. En effet il s’agit pour les IEN du premier degré de bénéficier désormais d’une
formation alternée et d’une mise en responsabilité dès la première année comme pour les autres
cadres recrutés. La formation a débuté dès la réussite au concours, en mai 2009, soit avant la période
de stage. Ce premier temps de la formation vise à créer « une rupture » avec les fonctions
précédemment exercées et à modifier le positionnement professionnel par une double ouverture :
internationale et vers les services de l’État. Cette ouverture prend la forme de deux stages de deux
semaines, l’un à l’étranger et l’autre dans des services de l’État et en lien avec les écoles de service
public.
Des formations à la sécurité ont également été initiées en 2009 en partenariat avec l’INHES. Ces
formations sont également déployées dans les académies pour les chefs d’établissement.
La formation initiale est complétée par un Programme annuel de formation continue destiné au
personnel d’encadrement et au personnel administratif des académies (PNP). Ce Programme reprend
les grandes priorités définies par les directions de programme (notamment la DGESCO) ainsi que les
actions de professionnalisation nécessaires dans les domaines budgétaire, financier, RH… Ce
Programme est mis en œuvre par l’ÉSEN et la MIFOR en lien avec les académies.
4.3.2.2

LA FORMATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’EDUCATION ET D’ORIENTATION

Conformément au décret du 15 octobre 2007 précité, le ministère de l’Education nationale a
développé divers dispositifs de formation à destination des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation visant à développer leurs qualités professionnelles, favoriser leur mobilité et répondre à
leurs aspirations personnelles.
4.3.2.2.1

La formation continue

L’offre de formation continue proposée aux personnels enseignants, d’éducation et d’orientation est
organisée selon trois niveaux:
1 - le programme national de pilotage
Il s’agit à travers ce programme d’impulser la politique éducative en proposant aux personnels des
formations en rapport avec l’évolution du système éducatif et de ses enjeux. Ce programme
s’organise autour de deux modalités : des séminaires nationaux et des universités d’été. Pour 2009,
« 10 priorités nationales pour la réussite des élèves » ont été dégagées : l’évaluation des acquis des
élèves à l’école primaire, l’aide personnalisée dans le projet de l’école, les nouveaux programmes
du collège, l’accompagnement éducatif au collège, la poursuite de la mise en œuvre de l’évaluation
par compétences, la rénovation de la voie professionnelle, la mise en œuvre des parcours de
découverte des métiers et des formations, l’organisation de l’enseignement de l’histoire des arts,
l’aide à la scolarisation des élèves handicapés et la lutte contre les discriminations.
2 - les plans académiques de formation
Les formations proposées aux personnels enseignants, d’éducation et d’orientation sont adaptées
en fonction des besoins locaux et des priorités de la politique éducative académique.
3- le droit individuel à la formation
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Ce dispositif est mis en place au sein des académies, en partie dans le cadre du plan académique
de formation.
En 2007-2008, les actions de formation continue ont représenté un total de 1 565 000 journées
er
stagiaires (705 000 pour le 1 degré et 860 000 pour le 2nd degré) pour 575 380 stagiaires formés
er
(153 500 dans le 1 degré et 421 880 dans le 2nd degré).
Divers objectifs sous tendent la démarche de formation de la part des enseignants. La majorité des
stagiaires formés l’ont été en vue du développement de leurs compétences professionnelles (60%
er
nd
dans le 1 degré et 76% dans le 2 degré). Viennent ensuite l’adaptation statutaire ou à l’emploi
er
nd
(22% dans le 1 degré contre 4% dans le 2 degré), l’information, la coordination et l’animation (4%
er
nd
dans le 1 degré ainsi que dans le 2 degré), le suivi d’une formation qualifiante ou diplômante (3%
er
nd
pour le 1 et le 2 degrés).
er

Dans le 1 degré, 52% du volume global de formation ont été consacrés aux priorités nationales (plan
de rénovation des langues vivantes, maîtrise de la langue, dispositifs d’aide et de soutien pour la
réussite des élèves, socle commun de connaissances et de compétences) dont 22% pour le socle
commun de connaissances et de compétences. Par ailleurs, 9% étaient dédiés à l’adaptation à la
spécificité de l’ASH (adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap) et 3% aux
préparations aux concours.
nd

Dans le 2 degré, les priorités nationales ont représenté 19% du volume global de formation dont une
grande partie (8%) pour le socle commun de connaissances. Les préparations au concours ont
concerné 10% du volume global de journées. Ces préparations portaient à 48% sur le concours de
l’agrégation et pour 30% sur le CAPES.
4.3.2.2.2

Le congé de formation professionnelle

Le congé de formation professionnelle, d’une durée maximale de trois ans, vise à étendre ou parfaire
la formation personnelle des agents titulaires ou non-titulaires. Il est accordé par année scolaire, soit à
temps plein, soit à mi-temps.
En 2008-2009, 2 667 enseignants en position d’activité ont suivi un congé de formation
er
nd
nd
professionnelle (1 049 dans le 1 degré et 1 618 dans le 2 degré). 62 agents non-titulaires du 2
degré en ont également bénéficié.
Parmi les enseignants du 2
préparation à un concours :
-

nd

degré ayant suivi un congé de formation professionnelle pour

121 professeurs certifiés ont réussi le concours de l’agrégation ;
ème
141 professeurs certifiés ont été admissibles pour la 2
fois au concours de l’agrégation et
sont donc devenus des certifiés bi-admissibles ;
ème
1 professeur d’EPS a été admissible pour la 2
fois au concours de l’agrégation et est donc
devenu professeur d’EPS bi-admissible ;
ème
2 PLP ont été admissibles pour la 2
fois au concours de l’agrégation et sont donc devenus
PLP bi-admissibles.

Dans le cadre de la relance du chantier de la formation tout au long de la vie, le ministre de
l’Education nationale a présenté, dans son allocution du 28 mars 2010, les détails du « Pacte de
er
carrière », annoncé le 1 octobre dernier, qui comprend notamment un volet consacré au droit à la
formation individuelle (DIF). Ce droit à la formation est mis en place afin de permettre aux enseignants
de s’adapter aux évolutions de leurs missions ou d’envisager une seconde carrière par une
préparation et un accompagnement adéquats et personnalisés.
Ainsi, dès septembre 2010, chaque enseignant qui souhaite développer un projet d’évolution
professionnelle, interne ou non à l’Education nationale, pourra faire une demande individuelle de
formation à raison d’un crédit de vingt heures par an capitalisable sur six ans, soit cent vingt heures
au maximum.
Un texte présentant la réglementation en la matière devrait être publié prochainement.
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4.3.2.3

LA FORMATION DES BIATOSS

Du fait de la forte déconcentration qui caractérise le ministère, le pilotage des offres de formations
diffère selon que l’on se place du point de vue de l’administration centrale ou dans les services
déconcentrés
Les années 2008 et 2009 ont été consacrées à l’ouverture de différents chantiers préalables à la mise
en œuvre du DIF, notamment par la création d’un applicatif informatique connecté aux applications de
GRH et sur l’élaboration de règles de gestion du DIF en faveur des différentes catégories de
personnels.
Grâce à cet applicatif livré au mois de mai 2009, la mobilisation du DIF a été permise, au sein des
plans académiques de formation de l’année scolaire 2009-2010 (publiés au mois de juin), pour les
personnels administratifs, sociaux et de santé, les ingénieurs ainsi que les techniciens de recherche et
de formation.
En administration centrale, grâce à une information des agents très en amont, de nombreuses
demandes de mobilisation du DIF ont été enregistrées au cours des entretiens de formation et se sont
concrétisées lors de la mise en place des actions de formation en 2008 et 2009.

4.3.2.4

LA PERIODE DE PROFESSIONNALISATION

Ce dispositif n’est pas mis encore en œuvre au sein du ministère. Il sera opérationnel dans les mois à
venir, les conseillers en mobilité-carrière et les DRH ont été formés à cette pratique en 2009. La prise
en compte des besoins des personnels en la matière milite pour une mutualisation méthodologique au
plan territorial ; les plateformes interministérielles RH, ainsi que les délégués régionaux à la formation,
constituant des interlocuteurs privilégiés pour les DRH académiques.
4.3.2.5

FORMATION A L’EVALUATION

Dès 2008, une action de formation ciblée sur les DRH a été consacrée à l’expérimentation de
l’entretien professionnel. Cette formation a également été l’occasion de former des personnes
ressources académiques en vue de démultiplier les actions sur les territoires.
Sur ces bases, la formation à l’évaluation demeure une priorité nationale pour les académies en 2009.
L’ensemble des personnels en situation d’encadrement peuvent ainsi bénéficier d’actions de formation
sur l’évaluation de leurs collaborateurs et la conduite des entretiens professionnels. Afin de soutenir
au mieux les académies dans cette démarche, des équipes-ressources académiques (4 à 6
personnes par académies) ont été constituées et formées au niveau national.
4.3.2.6

IMPLICATIONS ET ATTENTES DU MINISTERE VIS-A-VIS DE L’ECOLE DE LA GRH

L’implication du ministère est forte au sein des différents ateliers constitutifs de l’École de la GRH. Il
participe en effet aux ateliers mutualisation et référentiels de formation ; au club de la formation ; au
comité de labellisation des formations ; et bien sûr aux rencontres professionnelles organisées
semestriellement.
Les attentes du ministère se décomposent en trois points, liés aux missions de l’École de la GRH.
 L’École de la GRH constitue un réseau facilitant la mutualisation sur la mise en œuvre de
réformes, par exemple celle de la formation professionnelle, qui aide à se repérer au plan
interministériel. Elle est aussi une plateforme d’échanges d’informations, de méthodes et de réflexions
sur des thèmes émergents de la GRH publique.
 Le ministère exprime une attente vis-à-vis de l’entraînement des services déconcentrés que
l’Ecole de la GRH peut faciliter, notamment grâce à deux nouveautés majeures intervenues fin 2008 :
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la Lettre de l’Ecole de la GRH, et les rencontres professionnelles interministérielles organisées 2 fois
par an à Paris comme en régions.
 L’Ecole de la GRH valorise des initiatives exemplaires en matière soit de formations soit de GRH :
à ce titre elle génère des dynamiques qui doivent se retrouver aussi bien au plan national qu’au plan
territorial.

4.3.2.7

LA PROFESSIONNALISATION DES JURYS

En particulier la formation organisée par la MIFOR pour améliorer la professionnalisation des jurys,
notamment pour la prise en compte de la RAEP, a bénéficié en 2009 d’une labellisation de la part de
l’Ecole de la GRH.
4.3.2.8

FORMER EN ADMINISTRATION CENTRALE

Le Plan Annuel de Formation de l’Administration Centrale (PAFAC) 2010, présenté au CTPC de mars
2010, tient compte des priorités interministérielles, des besoins individuels remontés à l’occasion de
l’entretien annuel de formation 2009 et des axes prioritaires de formation des directions recueillis à
l’automne 2009.
Cinq grandes actions sont menées en 2010 :
 La mise en place de cursus de formation certifiés. Cette certification reconnait les connaissances et
les compétences acquises individuellement tout au long de la formation. Il s’agit du « cursus acheteur
public » primo arrivant et expert certifié par la fédération professionnelle de la formation
professionnelle et du « cursus management et gestion publique » certifié par Sciences Po.
 Le deuxième axe prioritaire est la poursuite de la mutualisation des formations. Les cursus cités
dans le paragraphe précédent accueillent des agents extérieurs à l’administration centrale. Il en est de
même pour le cursus professionnalisant « maitrise d’ouvrage des systèmes d’information » et de la
préparation au tour extérieur de l’ENA.
Des partenariats sont d’ores et déjà établis avec le ministère des Affaires Etrangères, le ministère des
Finances, le ministère de la Justice, et d’autres contacts ont été pris afin d’élargir cette mutualisation
sur les prochaines années.
 Le protocole d’accord du 9 novembre 2009 sur « la santé et la sécurité au travail et la prévention
des risques psycho-sociaux » se traduit dans les formations à destination des ACMO et des membres
du CHS, ainsi que dans les formations destinées aux agents chargés de la gestion des ressources
humaines. Les formations destinées à l’encadrement intègrent également ces problématiques.
 A la suite de la signature en mai 2009 d’une convention avec le FIPHP, un effort de communication
et de formation a été fait, notamment au travers de conférences à destination des personnels chargés
de la gestion des ressources humaines sur « l’intégration des personnes handicapées dans la fonction
publique».
 Enfin, pour la première fois en 2010, la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
Professionnelle (RAEP) est intégrée dans une épreuve de concours administratif (SAENES). Le
centre de formation de l’administration centrale a intégré cette nouvelle modalité dans le cadre de la
préparation aux épreuves et 82 agents ont pu ainsi en bénéficier.
La mise en œuvre du DIF est effective en administration centrale depuis le 1er janvier 2008. En 2009,
La mobilisation effective du DIF concernait 8 % des agents de la centrale contre seulement 3 % en
2008. Cette forte augmentation est due à l’information faite aux agents, tant par la voie de la
communication interne que par celle des entretiens professionnels. La répartition en fonction des
types de formation est la suivante : 89 % pour la formation continue, 10 % pour les préparations au
concours et 2 % pour les VAE et bilans de compétences.
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Les premiers chiffres de 2010 annoncent une mobilisation au moins égale à celle de 2009.

4.4

FAVORISER L’APPROCHE METIERS ET LA FLUIDITE DES PARCOURS DE
CARRIERE PAR UN CADRE STATUTAIRE MIEUX ADAPTE

4.4.1

LES FUSIONS DE CORPS : PRESENTATION DU PLAN ET DU CALENDRIER DES FUSIONS

4.4.1.1

Filière technique

Eu égard au faible effectif du corps, il est envisagé d’intégrer les techniciens de l’Education nationale
au corps des techniciens de recherche et de formation. Cette mesure concernerait 71 agents, dont 24
en position de détachement sans limitation de durée auprès d’une collectivité locale. Elle devrait
prendre effet en décembre 2010.
4.4.1.2

Filière technique des laboratoires

Une réflexion est en cours sur l’opportunité de fusionner les corps de laboratoire (techniciens et
assistants de laboratoire) avec les corps de même niveau de la filière ITRF.
4.4.1.3

Chargés d’études documentaires

Les 96 chargés d’études documentaires seront intégrés dans le corps des attachés d’administration
de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur au premier semestre de l’année 2011.
4.4.1.4

Adjoints techniques d’administration centrale

Il est enfin proposé d’intégrer aussi les adjoints techniques d’administration centrale (137 agents)
dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Cette intégration devrait
également prendre effet dans le courant du premier semestre de l’année 2011.

4.4.2

LES EVOLUTIONS STATUTAIRES

L’année 2010 est marquée par des réformes statutaires s’inscrivant dans le cadre, d’une part, de la
mise en œuvre de certaines dispositions de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et
aux parcours professionnels (« loi mobilité ») et, d’autre part, de la réforme des modalités de
recrutement et de formation des personnels enseignants et d’éducation.
4.4.2.1
Projet de décret modifiant les statuts particuliers régissant les corps de
professeurs agrégés, de professeurs certifiés, de professeurs d’éducation physique et
sportive, de professeurs de lycée professionnels, de conseillers principaux d’éducation et de
professeurs des écoles relevant du ministère de l’Education nationale
Un projet de décret modifiant les statuts particuliers régissant les corps de professeurs agrégés, de
professeurs certifiés, de professeurs d’éducation physique et sportive, de professeurs de lycée
professionnels, de conseillers principaux d’éducation et de professeurs des écoles relevant du
ministère de l’Education nationale a été adopté en comité technique paritaire ministériel le 10 mars
2010 en vue d’une publication en mai 2010 après examen du texte par le Conseil supérieur de la
fonction publique de l’Etat puis par le Conseil d’Etat.
Cette réforme statutaire porte sur quatre points : la définition des modalités d’accès aux concours
internes des ressortissants communautaires (1), l’ouverture de la capacité de concourir aux assistants
d’éducation qui ne sont plus en fonction (2), la modification de la date d’appréciation des conditions
requises pour concourir (3) ainsi que l’ajout de deux nouveaux pré-requis pour la nomination dans le
corps des professeurs des écoles (4).
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Ces deux dernières modifications relatives à la date d’appréciation des conditions requises des
candidats et à l’introduction de deux nouveaux pré-requis pour les lauréats des concours de
professeur des écoles de l’enseignement public sont transposées aux concours correspondants de
l’enseignement privé par un projet de décret portant modification à cet effet des dispositions
er
réglementaires du chapitre IV du titre 1 du livre IX du code de l’éducation relatif aux maîtres de
l’enseignement privé sous contrat.
1/ L’ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires.
L’article 26 de la loi du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels, ouvre aux
ressortissants communautaires le droit de s’inscrire aux concours internes pour accéder à la fonction
publique française. Nonobstant le caractère direct de l’application de la loi, il apparaissait nécessaire
de préciser les conditions de diplômes et les durées de service requises.
Le projet de décret consacre l’ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires
pour l’accès aux corps de conseillers principaux d’éducation, de professeurs agrégés de
l’enseignement du second degré, de professeurs certifiés, de professeurs d’éducation physique et
sportive, de professeurs de lycée professionnel ainsi que de professeurs des écoles. Les conditions
d’ancienneté et de diplôme requises sont alignées sur celles applicables aux candidats nationaux par
référence aux règles de classement des ressortissants communautaires lors de leur accès à un corps
de la fonction publique découlant du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de
recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un
emploi de la fonction publique française. Les modalités de classement des ressortissants européens
lauréats des concours de professeur de lycée professionnel et de professeur certifié (CAPET)
justifiant de 5 ans d’activité en tant que cadre sont également alignées sur celles applicables aux
nationaux.
2/ L’ouverture de la capacité de concourir aux assistants d’éducation, maîtres d’internat ou
surveillants d’externat qui n’exercent plus ces fonctions.
Cette modification statutaire, qui concerne les corps des conseillers principaux d’éducation, des
professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée
professionnel, autorise les candidats ayant exercé les fonctions d’assistant d’éducation, de maître
d’internat ou de surveillant d’externat des établissements publics relevant du ministère de l’Education
nationale à s’inscrire aux concours internes même lorsqu’ils ne sont plus en fonction sous réserve
qu’ils aient effectué au moins trois années de services au cours des six dernières années. Cette
modalité qui existe déjà pour les enseignants non-titulaires leur permettra de bénéficier des mesures
transitoires plus favorables applicables jusqu’en 2015 au regard notamment de la condition de
diplôme.

3/ La modification de la date d’appréciation des conditions requises des candidats pour
s’inscrire aux concours.
Il s’agit d’une mesure technique qui permet de conserver une cohérence entre le calendrier
universitaire et le calendrier des inscriptions qui a été avancé au printemps, à la suite des arbitrages
politiques rendus pour la mise en œuvre de la réforme du recrutement et de la formation des
enseignants.
4/ L’ajout de deux pré-requis pour la nomination en qualité de professeurs des écoles.
L’objet est d’exiger une certification de compétences en langues et une certification informatique pour
être nommé professeur des écoles. Ces deux qualifications répondent à un objectif de maintien du
niveau de qualification des professeurs des écoles dans le cadre nouveau issu de la réforme du
recrutement et de la formation des enseignants opérée l’an dernier.
En outre, des réformes statutaires en cours d’instruction visent à traduire juridiquement l’amélioration
des débuts de carrière des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire, des professeurs
certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel,
des professeurs des écoles et des conseillers principaux d’éducation.
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Cette réforme s’apprécie comme la contrepartie, en termes de rémunération, du niveau de leur
recrutement porté au niveau du master. En outre, elle contribue à l’amélioration du pouvoir d’achat de
ces personnels dont les salaires en début de carrière sont inférieurs à ceux de leurs homologues
européens. Enfin, elle s’inscrit dans la perspective de la refonte des grilles indiciaires des
fonctionnaires de catégorie A prévue par le relevé de conclusions relatif aux carrières et aux politiques
indemnitaires de la fonction publique du 21 février 2008 dont l’un des volets est de mieux différencier
les débuts de grille en fonction des niveaux de qualifications requis pour l’exercice des métiers
concernés afin de les rendre plus attractifs.
4.4.2.2

Évolutions statutaires de l’encadrement

 Pour les personnels d’encadrement, l’année 2008 a vu notamment la mise en œuvre du statut
d’AENESR. Au cours de l’année 2009 les modifications suivantes ont été opérées:
− Création d’un concours sur titre dans le corps des IA IPR ;
− Réduction de la période de stage des IEN et mise en responsabilité dès la première année pour les
IEN du premier degré ;
− Actualisation des missions des inspecteurs.
− Déconcentration des tableaux d’avancement de grade de 1ère classe des personnels de direction ;
− Évolution des classements des postes de SGA et d’IA-DSDEN.
 Pour 2010 il est prévu de faire évoluer les modalités de recrutement dans les corps des
inspecteurs : IEN et IA IPR par l’introduction d’une épreuve d’admissibilité portant sur les acquis de
l’expérience professionnelle afin de mieux apprécier les compétences des candidats à exercer des
fonctions d’analyse, de conseil voire d’expertise auprès des autorités académiques.
L’épreuve orale d’admission demeure inchangée.
4.4.2.3

Impact de la loi mobilité
er

La loi mobilité prévoit la suppression par principe de la notation à compter du 1 janvier 2012,
échéance à partir de laquelle l’évaluation de tous les fonctionnaires sera fondée sur un entretien
professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, par dérogation expresse et
justifiée ainsi que le précise la circulaire d’application de la loi du 19 novembre 2009, les statuts
particuliers pourront prévoir le maintien d’un système de notation.
Ce dispositif législatif implique de réfléchir aux modalités d’évolution du système d’évaluation des
enseignants actuellement fondé sur la notation. Cette réflexion fait partie intégrante du pacte de
carrière des enseignants.
Enfin, l’ensemble de ces réformes statutaires pourraient potentiellement s’accompagner de
modifications techniques de l’ordre du toilettage et d’ajustement rédactionnels, pour tenir compte par
exemple de l’assouplissement des règles de détachement prévu par la loi mobilité. En effet, bien que
la loi soit d’application directe indépendamment de l’absence de dispositions ou de l’existence de
toute disposition contraire prévues par les statuts particuliers, l’opportunité, par souci d’intelligibilité du
droit, de supprimer / toiletter toutes les dispositions contraires prévues par les statuts particuliers
pourrait être avérée.
4.4.2.4

Mise en œuvre de la réforme de la catégorie B

Le corps des secrétaires administratifs de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur
(SAENES) bénéficiera, à compter de septembre 2010, des dispositions du nouvel espace statutaire
(NES) institué par le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.
Le corps des techniciens de recherche et de formation (TRF), ainsi que les corps qui y seront intégrés
(techniciens de l’Education nationale et, éventuellement, techniciens de laboratoire, voir 4.3.1 supra),
bénéficieront également de ces dispositions, a priori à compter de décembre 2010.
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4.4.3

MOBILISER ET VALORISER LES CADRES

 Réforme des emplois de direction ; bilan qualitatif et quantitatif des corps d’encadrement supérieur
issus de l’ENA et de l’école Polytechnique.
Au 1er janvier 2009, le ministère de l’Education nationale, et le ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche, sont chargés de la gestion de 156 administrateurs civils, dont 41 de classe
normale (10 femmes et 31 hommes) et 115 appartenant à la hors-classe (28 femmes et 87 hommes).
Parmi eux :
− 69 % sont en fonctions au ministère de l’éducation nationale ou au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
− 25 % sont détachés ou mis à disposition hors des ministères ;
− 6 % sont en position hors cadre ou en disponibilité.
Les carrières alternées entre administration centrale et service déconcentré ou établissement public
sont encouragées, notamment vers les fonctions de secrétaire général d’établissement public
d’enseignement supérieur ou de secrétaire général d’académie.
La diversité des fonctions offertes et les responsabilités exercées rapidement par les administrateurs
civils permettent des carrières riches et variées.
Les postes de chef de bureau sont traditionnellement proposés en première affectation aux
administrateurs civils.
La mobilité statutaire est possible dès deux ans de service dans le corps des administrateurs civils, en
fonction du projet professionnel et des opportunités correspondantes.
En ce qui concerne l’accès au grade d’administrateur civil hors-classe, l’ancienneté moyenne des
services effectifs dans le grade d’administrateur civil classe normale est de 6 ans.
Les emplois de débouchés sont nombreux en administration centrale vers les emplois de sousdirecteur, chef de service ou directeur de projet, mais aussi dans les services déconcentrés,
secrétaires généraux d’académie, IA DSDEN, en établissements publics, secrétaires généraux. Ils
peuvent également être nommés inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
 Politique visant à favoriser l’accès des femmes à des postes à responsabilités. Les actions
menées pour favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité concerne principalement les
IADSDEN. En effet, la proportion hommes/femmes est relativement équilibrée pour les corps
d’encadrement (44% de femmes parmi les personnels de direction) et pour les emplois fonctionnels
(32,3% pour les SGA, 45,4% pour les AENESR). La proportion de femmes a atteint 23,7% pour les
IADSDEN à la suite d’une politique volontariste dans les nominations. Elle atteint 37,5% pour les IA
adjoints ce qui permet d’envisager un rééquilibrage plus marqué dans les années qui viennent.
 Dispositifs de détection et d’accompagnement des hauts potentiels ; professionnalisation des
recrutements des cadres (centres d’évaluation, etc.). Une mission « potentiels, mobilité, carrière » est
créée au sein de la direction afin de développer une politique de détection des potentiels et
d’accompagnement de leur carrière. Cette politique s’appuie sur des systèmes d’évaluation rénovés et
la généralisation des revues de cadres en académie prévue en 2010.

4.4.4

PROMOUVOIR

4.4.4.1

Modification des taux promus- promouvables

4.4.4.1.1

Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation

L’augmentation des ratios de promotion pour l’avancement de grade, engagée en 2007 et 2008, s’est
poursuivie en 2009. Cette augmentation significative des ratios pour l’ensemble des enseignants, des
personnels d’orientation et des personnels d’éducation a permis de consolider la politique de GRH
orientée vers une gestion plus qualitative des avancements dans ces corps.
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Ainsi, pour les enseignants du premier degré, une revalorisation de 1,6 % à 2 % a été proposée et
appliquée. Ce dispositif complète celui de l’intégration des instituteurs dans le corps de professeurs
des écoles.
Dans les corps des enseignants du second degré, celui des agrégés a été revalorisé de 6,2 % à 7 %.
De même, la poursuite du plan pluriannuel entamé en 2007 a été confirmée par une revalorisation à
7 % pour les certifiés et 7 % pour les PEPS et PLP.
S’agissant des corps en voie d’extinction, et notamment des PEGC, le taux de promotion à la classe
exceptionnelle a été réévalué à 42 %.
Le taux des personnels d’éducation (CPE) a également été revalorisé à hauteur de 5 %.
Enfin, pour les personnels d’orientation (COP), le taux de promotion a été reconduit à 2,40 %.
4.4.4.1.2

Personnels IATOSS

Les ratios de promotions de grade s’inscrivent désormais dans le cadre d’une démarche pluriannuelle.
Au titre des années 2009, 2010 et 2011, les ratios pour les personnels ATOSS prennent en compte
les orientations suivantes :
– s’assurer qu’il y ait au moins autant de promotions possibles dans les nouveaux corps de
secrétaires administratifs de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, et d’adjoints
administratifs de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur qu’en 2008 avant la fusion des
corps respectifs des services déconcentrés et de l’administration centrale ;
– prévoir une attention particulière pour la filière administrative à laquelle il est demandé un effort de
productivité important, et porter le taux de promotions des attachés au niveau des autres
départements ministériels et, notamment, de celui du ministère de l’intérieur, considéré comme la
référence ;
– veiller à améliorer l’attractivité des trois corps médico-sociaux.
4.4.4.2

Modification de clauses statutaires de promotion de corps

4.4.4.2.1

Modernisation de la promotion des enseignants

Depuis quelques années, l’Education nationale modernise ses règles de gestion des carrières des
personnels enseignants, afin de répondre à deux objectifs : d’une part, faire prévaloir la valeur
professionnelle des promouvables en lieu et place de leur ancienneté chaque fois que cela s’avère
possible et pertinent ; d’autre part, faire disparaître toute référence à l’âge comme critère principal de
promotion ou de départage des cas d’égalité, conformément à des jurisprudences administratives
constantes.
En matière d’avancement d’échelon, le bénéfice des différentes cadences de promotion prévues par
les statuts particuliers est conditionné prioritairement par la notation des promouvables, qui constitue
le reflet de leur valeur professionnelle. À égalité de notation, au lieu de départager les enseignants
promouvables par la référence à leur date de naissance, sont désormais utilisés plusieurs critères
9
successifs qui déterminent l’ancienneté administrative . Ces critères englobent l’ancienneté dans le
corps, dans le grade, dans l’échelon, le mode d’accès à l’échelon, voire dans certains cas l’ancienneté
générale de service.
4.4.4.2.2

Gestion des avancements et des promotions dans le second degré

 Promotions de grade
Des changements majeurs sont intervenus au cours des cinq dernières années pour la fixation des
règles de changement de grade, où l’appréciation du mérite professionnel occupe désormais une
place prépondérante. Il convient de souligner que l’introduction de critères permettant de mesurer
9

Au sens de l’article 57 du titre II du statut général des fonctionnaires.
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réellement le mérite des enseignants constitue une avancée considérable pour une approche
qualitative de la gestion de leur carrière. Elle met en œuvre le principe d’une gestion de proximité des
enseignants, impliquant leurs supérieurs hiérarchiques immédiats, acte essentiel pour
« contextualiser » l’activité de l’enseignant dans son établissement scolaire et son académie et pour
établir un lien entre cette activité et son déroulement de carrière.
Cette gestion des avancements de grade en régime LOLF s’est traduite par l’adoption du nouveau
mode de calcul des contingents d’avancement de grade, basé sur le ratio promus/promouvables
arrêté au 31 décembre de l’année n-1 déterminé pour chaque corps en fonction des objectifs de
gestion des ressources humaines du ministère.
S’agissant des agrégés, le taux de promotion qui était de 3,8 % en 2006, a été élevé à 5,7 % en 2007,
puis à 6,2 % en 2008 et à 7 % en 2009. Cette augmentation du taux qui a permis un plus grand
nombre de promotions a apporté une plus grande souplesse dans la sélection des dossiers : le
contingent de promotions est ainsi passé de 1 375 en 2006 à 2 221 en 2008 puis 2 461 en 2009, soit
une progression de 78.9 % sur trois ans, pour un nombre quasiment stable de promouvables (35 588
en 2006, 35 830 en 2008 et 35 163 en 2009).
Les critères de classement des candidats étaient, jusqu’à cette réforme, fondés sur l’ancienneté de
service et d’échelon, assortie de la note pédagogique et d’éléments tels que la détention d’un diplôme,
sans lien direct avec la manière de servir et la pratique professionnelle.
Depuis la campagne 2005, la DGRH a fixé de nouvelles orientations visant à retenir 3 éléments
principaux pour l’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des agrégés :
−
−
−

la notation qui rend compte de la manière de servir, et la note pédagogique qui correspond à une
appréciation portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné ;
le parcours de carrière, qui dès lors que l’enseignant a avancé « au choix », traduit l’expérience
acquise au cours de la carrière ;
le parcours professionnel qui doit permettre d’apprécier, sur la durée, l’intensité de
l’investissement professionnel réel au bénéfice des élèves.

Ce « modèle » est également appliqué pour les corps à gestion déconcentrée (professeurs certifiés,
de lycée professionnel et d’EPS), mais selon des modalités adaptées à leur mode de gestion :
circulaire fixant les orientations ministérielles et tableaux d’avancements arrêtés par les recteurs, à
partir de règles académiques définies conformément aux orientations nationales, mais adaptées au
contexte de l’académie.
L’outil « i-prof » a facilité la mise en œuvre et la réussite technique de cette opération. La difficulté
majeure réside naturellement dans la définition des critères et des modalités permettant d’apprécier la
valeur professionnelle d’un enseignant, d’où le recours à des appréciations, à partir des avis des chefs
d’établissement et des corps d’inspection, et d’une analyse par les services académiques.
Ces nouvelles modalités de promotion ont permis d’améliorer assez sensiblement la qualité des profils
des enseignants promus. La part des promus ayant une note pédagogique inférieure à la note
moyenne de leur discipline a diminué. De même, la quasi-totalité des enseignants promus l’ont été sur
la base d’une appréciation « exceptionnelle » ou remarquable de leur recteur. Enfin, la meilleure prise
en compte du parcours de carrière en « éducation prioritaire » s’est traduite par la nette augmentation
de la part des promus qui ont bénéficié de bonifications liées à l’exercice dans un établissement de
l’éducation prioritaire.
Cette réforme a été confortée par l’augmentation depuis 3 ans des ratios de promotion.

 Listes d’aptitude et détachements
Indépendamment de l’accès au corps des agrégés par les professeurs des niveaux certifiés (certifiés,
PLP, PEPS), les listes d’aptitudes sont toujours peu utilisées pour des mobilités fonctionnelles entre
professeurs des écoles (PE) et certifiés.
Afin d’améliorer la fluidité des parcours entre niveaux d’enseignement, une réflexion est engagée pour
que les listes d’aptitude statutaires des certifiés et PEPS s’ouvrent davantage aux PE en changeant
les critères, ce qui sert, ce faisant, la liaison école/collège. Dans le même esprit, un accès au corps
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des PLP par listes d’aptitude pourrait être créé, ce qui permettrait par exemple aux PE de devenir PLP
dans les disciplines bivalentes de l’enseignement général, ou à des personnels ITRF de rejoindre les
corps enseignants.
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique élargit notablement les possibilités de détachement entre corps et cadres d’emplois
et devrait ainsi contribuer à une augmentation de leur utilisation.
Cette procédure simplifiée devrait permettre de favoriser la diversité des parcours professionnels
notamment entre les différents niveaux d’enseignement, puisqu’il suffit désormais pour pouvoir
prétendre au détachement que les corps soient de même catégorie et de niveau comparable,
notamment au regard des conditions de recrutement, ce qui est le cas pour l’ensemble des
personnels enseignants pour lesquels les décrets du 28 juillet 2009 prévoient un recrutement au
niveau master.
4.4.4.2.3

Gestion des avancements et des promotions dans le premier degré

Concernant le premier degré, les règles d’avancement de grade demeurent encore largement fondées
sur l’ancienneté de service. Une réforme comparable à celle du second degré n’a pas encore été
engagée, puisque le ratio de promotion demeure encore faible (2 %) pour conduire une véritable
politique qualitative en la matière.
Cette faiblesse s’explique naturellement par la priorité accordée au cours des dernières années au
plan d’intégration des instituteurs dans le nouveau corps des professeurs des écoles et pour limiter les
doubles promotions de corps puis de grade. Le plan d’intégration étant désormais en cours
d’achèvement et des lauréats du concours externe devenant promouvables, il est désormais possible
de modifier les conditions d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles, ce qui suppose
également de s’interroger sur le ratio de promotion pour permettre une meilleure prise en compte de
la valeur professionnelle des agents.

4.4.5

MAINTENIR LES SENIORS DANS L’EMPLOI

4.4.5.1

Personnels d’encadrement

Plusieurs mesures statutaires ont été introduites en faisant référence soit à la tranche d’âge 55-65 ans
pour les personnels de direction, soit à la proximité de l’âge de la retraite. En effet, des mesures
particulières pour les personnels de direction ont été introduites afin de tenir compte de la pénibilité de
certaines fonctions. Les clauses de sauvegarde et de pénibilité permettent de maintenir des éléments
de rémunération liées aux fonctions et responsabilités exercées lorsque les cadres exercent des
fonctions moins lourdes en fin carrière.
Par ailleurs, le développement des statuts d’emploi peut contribuer à reconnaître l’expérience des
seniors, y compris lorsque le bornage indiciaire est identique à celui du corps d’origine. En effet, la
part symbolique de la reconnaissance par l’intermédiaire d’un « titre » limite la perception
éventuellement négative de fonctions d’expertise ou transversale. Ainsi, la création de l’emploi
d’expert de haut niveau peut répondre à une meilleure reconnaissance de l’emploi et de l’expérience
des seniors.
A l’inverse, la limitation de la durée d’emploi sur les statuts d’emploi peut se traduire par des difficultés
en fin de carrière. C’est la raison pour laquelle il a été introduit des mesures de prolongation du
détachement au-delà de la durée maximale sur plusieurs emplois fonctionnels lorsque les cadres
concernés sont à deux ans de la retraite et que leur hiérarchie y est favorable (emplois de DGS en
université, directeur de CROUS, agents comptables en université et CROUS, emploi d’AENESR).
Cette mesure pourrait être étudiée pour les emplois de direction (Chef de service, sous directeur).

4.4.5.2

Personnels enseignants

La gestion de la fin de carrière des enseignants constitue un aspect de la problématique de la
diversification des parcours professionnels de ces personnels. Le ministère souhaite favoriser celle-ci
car, comme dans les autres secteurs de la fonction publique, elle doit être regardée comme un gage
de motivation supplémentaire pour les personnels et de développement de leurs compétences. Dans
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un contexte de prolongation d’activité des intéressés, elle apparaît comme un enjeu majeur de la
gestion des ressources humaines.
La diversification des parcours professionnels peut prendre différentes formes : fonctions nouvelles à
l’intérieur du même corps (formateur, postes particuliers, postes partagés entre l’enseignement et la
formation, soutien des élèves, animateur de projets, activité de coordonnateur), changement de
niveau d’enseignement, accès aux postes de direction ou d’inspection, changement de métier au sein
de l’éducation nationale ou en dehors de celle-ci.
Au demeurant, depuis longtemps, des enseignants des premier et second degrés, notamment parmi
ceux âgés de plus de cinquante ans, occupent, par la voie du détachement, des fonctions non
enseignantes dans les collectivités territoriales, des associations, dans le secteur éducatif, dans
d’autres administrations de l’Etat ou dans le réseau culturel et de coopération.
Cependant la diversité des publics concernés par cette démarche appelle des réponses appropriées.
Il convient ainsi de noter que la plupart des enseignants en fin de carrière ne souhaitent pas quitter la
profession qu’ils exercent mais sont favorables à une modulation des tâches par allègement des
obligations d’enseignement et prise en charge de missions d’encadrement pédagogique comme le
tutorat.
Des changements de fonctions ou de niveau d’enseignement peuvent aussi, comme indiqué cidessus, ouvrir des perspectives pour des enseignants en fin de carrière.
Bien sûr, pour ces personnels, un changement de métier est aussi envisageable. Il implique, pour les
intéressés, une conscience claire des obligations liées à tel changement eu égard aux modifications
de l’environnement professionnel et des conditions de travail. Par ailleurs, la définition d’un nouveau
projet professionnel ne doit pas s’effectuer trop tardivement pour permettre un nouveau déroulement
de carrière et le suivi de formations éventuellement nécessaires. La motivation des enseignants est
donc un facteur essentiel dans la réussite de ces orientations professionnelles.

4.4.6

REMUNERER LES RESPONSABILITES ET LA PERFORMANCE

4.4.6.1

Politique indemnitaire en faveur des IATOSS

Si la modulation fonctionnelle est bien réelle, la modulation individuelle, principalement en
établissements publics locaux d’enseignement, reste prudente. Les recteurs d’académie estiment que
la faiblesse des montants délégués est un frein à une politique d’individualisation plus forte.
Les services académiques revendiquent néanmoins une politique indemnitaire, avec une attention
particulière en faveur des personnels d’encadrement, chefs de division et chefs de bureaux.
Les crédits indemnitaires sont délégués chaque année par l’administration centrale aux recteurs sous
la forme d’une enveloppe globalisée par programme budgétaire. Ils sont déterminés à partir des
emplois délégués et des taux moyens de référence prévus par la réglementation de chaque type
d’indemnité.
La revalorisation progressive des niveaux indemnitaires des personnels des services déconcentrés et
des EPLE, inférieurs à ceux des autres ministères, se poursuivra en 2010 par une majoration des
coefficients multiplicateurs appliqués aux montants moyens réglementaires (compris, selon les filières,
entre 1,51 et 4,30 dans le régime IFTS/IAT).
Le dispositif de la prime de fonctions et de résultats (PFR) mis progressivement en place depuis 2009
(cf. infra) doit permettre une gestion plus personnalisée des modulations en dégageant de véritables
marges de manœuvre. De plus, les personnels logés par nécessité absolue de service peuvent
désormais bénéficier de ce nouveau régime indemnitaire.
4.4.6.2

Généralisation de la PFR et de dispositifs indemnitaires de nature équivalente

Le relevé de conclusion du 21 février 2008 relatif aux carrières et aux politiques indemnitaires dans la
fonction publique prévoit la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, identifiant une part
fonctionnelle et une part individuelle, pour les personnels de la filière administrative.
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La PFR s’est appliquée en 2009 aux personnels de catégorie A de la filière administrative relevant du
ministère :
– Attachés et attachés principaux d’administration de l’Education nationale et de l’enseignement
supérieur ;
– Conseillers d’administration scolaire et universitaire ;
– Administrateurs de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle s’appliquera en 2010 aux secrétaires administratifs de l’Education nationale et de l’enseignement
supérieur, selon des montants annuels de référence identiques à ceux de l’arrêté interministériel du
9 octobre 2009. Une adhésion au dispositif pour certains emplois fonctionnels de l’encadrement est
également envisagée. A moyen terme, l’objectif est de généraliser la PFR à l’ensemble des corps
BIATOSS.
4.4.6.3

Devenir de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
10

Dans son essence, la NBI est notamment destinée à rémunérer la responsabilité . Ce dispositif a été
mis en place dans les services déconcentrés et centraux des ministères chargés de l’Education
11
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche par des décrets pris à compter de 1991 .
Au titre des seuls décrets de 1991 et de 2002, le dispositif concerne, à l’Education nationale, plus de
135 000 fonctionnaires qui perçoivent plus de 2 millions de points de NBI, dont une partie au titre de la
politique de la ville.
Une réflexion est engagée sur son éventuelle fusion dans le dispositif de la PFR, du moins pour ceux
des personnels qui participent à ce nouveau régime indemnitaire.
L’inspection générale de l’administration (IGA), l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et
l’inspection générale des finances, (IGF) ont reçu pour mission de faire un bilan de la NBI, dans le
contexte de déploiement de la PFR. Une question se pose pour les enseignants qui ne sont pas
concernés par la PFR. A l’issue de ce bilan, une suppression de l’instrument NBI pourrait être
envisagée. Les conditions de cette éventuelle suppression ne sont pas déterminées et pourraient
conduire éventuellement à sa transformation sous une autre forme. Les inspections s’interrogent
notamment sur la pertinence de la NBI en tant qu’instrument de GRH puisqu’elle est utilisée comme
un complément de rémunération « automatique », déployée de façon horizontale (exemple des 55
000 directeurs d’école qui perçoivent tous une NBI de 8 points non modulée).
La problématique de la refonte des dispositifs indemnitaires permettant de mieux prendre en
considération et de valoriser le parcours professionnel des agents rejoint celle, répondant au même
objectif, de l’évolution du système d’évaluation des enseignants actuellement fondé sur la notation
dont la suppression, sauf dérogation expresse et justifiée dans le statuts particuliers, est prévue par la
er
« loi mobilité » d’août 2009 à compter du 1 janvier 2012. Une meilleure prise en compte des parcours
professionnels s’exprime également à travers la modification de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984
actuellement en cours, qui introduit de nouveaux critères d’appréciation, pouvant notamment
s’appliquer au grade fonctionnel qui serait institué.
Plus globalement, l’ensemble de ces problématiques s’inscrivent dans le cadre du pacte de carrière
des enseignants.

10

Instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 prise consécutivement au protocole d’accord du 9 février 1990 sur la
rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, la NBI peut se décomposer en trois
types : NBI responsabilité, NBI technicité et NBI ville.
11
Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI dans les services du MEN ; décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994
instituant la NBI dans les établissements relevant du M. chargé de l’enseignement supérieur ; décret n° 95-221 du 27 février
1995 instituant la NBI dans les services du M. chargé de la recherche ; décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 instituant la
NBI en faveur de certains personnels de direction relevant du MEN ; décret n° 2001-987 du 26 octobre 2001 instituant la NBI en
faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services
déconcentrés du MEN et du M. de la recherche ; décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre
de la politique de la ville dans les services du MEN.
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4.4.7

GERER LE TEMPS DE TRAVAIL

4.4.7.1

Heures supplémentaires des IATOSS

En application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi
TEPA), le décret du 4 octobre 2007 a prévu les conditions dans lesquelles certaines heures
er
supplémentaires effectuées par certains personnels depuis le 1 octobre 2007 ne sont plus soumises
aux cotisations salariales de sécurité sociale ni à l’impôt sur le revenu.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnels IATOSS dont les heures supplémentaires
continuent d’être prises en compte soit par une récupération en temps, après application, le cas
échéant, d’un coefficient de majoration (horaires décalés, travail de nuit ou de week-end), soit par une
majoration des régimes indemnitaires actuels (IAT, IFTS, …).
Est à l’étude une solution réglementaire qui permettrait d’ouvrir, à certains personnels IATOSS de
catégories B ou C, l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS),
décomptées selon un calcul unitaire et non plus forfaitaire, et qui pourraient être cumulées avec les
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ou avec l’indemnité d’administration et de
technicité.
4.4.7.2

Bilan de la mise en œuvre de la réforme des comptes épargne-temps (CET)

Au terme de la réforme intervenue en 2009 sur le stock au 31 décembre 2008, 53% des agents
détenteurs d’un CET au sein du ministère de l’Education nationale et du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ont choisi de maintenir des jours sur un CET « ancien système ». 26,15
% des agents ont opté pour l’indemnisation d’une partie de leur stock et 2,6 % pour le versement au
RAFP. Enfin 73 % des jours restent épargnés par les agents après l’option exercée au 31 décembre
2009.
4.4.7.3

Bilan de la mise en œuvre du CET à l’administration centrale

Au 31/12/2009, 1 151 agents des deux administrations centrales disposaient d’un compte épargne
temps, totalisant plus de 15 000 jours.
Dans le cadre de la réforme du CET, 228 agents ont optés pour l’indemnisation d’environ 3 350 jours,
40 ont versé près de 900 jours au titre de la retraite additionnelle de la Fonction Publique.
Au titre de l’option prévue à l’article 9 du décret n° 2009-1065, 504 agents ont demandé le maintien de
tout ou partie des jours épargnés au 31/12/2008 en vue d’une utilisation sous forme de congé. Ce
sont ainsi près de 9 500 jours qui sont maintenus.

4.5

LES CONDITIONS DE
L’ACTION SOCIALE

TRAVAIL,

L’ENVIRONNEMENT

4.5.1

LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL

ET

L’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ainsi
que le volet « Prévention des risques professionnels, santé et bien être au travail » du Pacte de
carrière des enseignants ont pour objectif l’amélioration des conditions de travail, enjeu essentiel de la
rénovation de la politique des ressources humaines.
4.5.1.1

QUESTIONS LIEES AU STRESS, SANTE AU TRAVAIL

4.5.1.1.1

Postes adaptés (MIPH)

Le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation des postes de travail de certains
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, a mis en place un dispositif souple de mesures
graduées permettant de traiter de manière individualisée les situations de ces personnels lorsqu’ils
sont confrontés à des difficultés professionnelles pour raison de santé. Il a donné une base
réglementaire aux dispositifs déjà existants et a substitué les postes adaptés de courte et de longue
durées au dispositif de réadaptation-réemploi.
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Les personnels en difficulté de santé concernés sont accompagnés, sur la base d’un projet
professionnel qu’ils construisent, dans une démarche de retour à l’emploi, soit sur leurs fonctions
initiales soit sur des fonctions nouvelles par le biais d’une reconversion.
Les objectifs fixés par le décret du 27 avril 2007, s’articulent autour de 2 axes essentiels, qui ont pu
s’apprécier en termes de résultats positifs pour l'année 2008.
4.5.1.1.2

L’aménagement du poste de travail

L’état de santé de l’agent peut nécessiter de mettre en place, après avis du médecin de prévention,
un aménagement du poste de travail (matériel spécifique, aménagement des locaux, de l’emploi du
temps…) ou/et de leur accorder un allègement de service. Ce dernier porte au maximum sur le tiers
des obligations de service et permet de renforcer l’accompagnement et le maintien dans l’emploi des
personnels. En 2008, ce sont 2 432 personnes qui en ont bénéficié (contre 955 en 2007).
Il est à noter l'augmentation conséquente pour 2008 des bénéficiaires de ce dispositif qui a permis aux
enseignants d'être maintenus dans leur emploi, évitant ainsi une rupture professionnelle et la mise en
congés longs.
4.5.1.1.3

Les postes adaptés de courte et de longue durée

Les services déconcentrés bénéficient d’une grande souplesse pour la détermination du nombre
d’affectations sur ces postes et des lieux d’affectation possibles. Ils peuvent également consacrer des
moyens supplémentaires à ces dispositifs à partir de leur budget opérationnel de programme.
Les agents sont invités à formuler un projet professionnel de retour à l’emploi, démarche au cours de
laquelle ils sont accompagnés par les services académiques et départementaux. Ce projet est facilité
grâce à la possibilité de travailler dans des lieux différents au cours de l’affectation sur poste adapté.
 Les affectations sur poste adapté de courte durée (PACD)
Les affectations sur PACD ont connu une certaine diminution par rapport au nombre d’affectations en
12
réadaptation en 2007 . Les raisons de cette baisse sont essentiellement liées d'une part, au recours
plus large aux allégements de service qui ont permis à de nombreux agents qui le désiraient de
poursuivre leur activité professionnelle et d'autre part, à l'augmentation des affectations sur PALD.
 Les affectations sur poste adapté de longue durée (PALD)
À la rentrée 2008, pour le premier degré, 377 personnes ont bénéficié d’un PALD soit 60 personnes
supplémentaires qui sont entrées dans le dispositif par rapport à la rentrée 2007; pour le second
degré, 713 bénéficiaires, soit 103 personnes supplémentaires.
Le bilan de ce dispositif s'avère positif, en raison de l'accroissement non négligeable des allègements
de service et du recours plus large aux affectations sur PALD.
Les services déconcentrés se sont bien appropriés la nouvelle réglementation qui leur permet une
gestion plus individualisée des personnels en difficulté. Ces derniers, qu’ils relèvent du premier degré
ou du second degré, bénéficient du soutien renforcé de diverses compétences. De nombreux
interlocuteurs – tels que les médecins, les assistantes sociales, le correspondant handicap, les
représentants des corps d’inspection, le responsable académique en matière de formation – œuvrent
en effet en liaison avec la DGRH pour informer, orienter et accompagner ces personnels dans une
démarche progressive de retour à l’emploi.
Dans le cadre de la convention FIPHFP, signée le 18 mai 2009, des formations relatives au maintien
dans l'emploi ont été organisées à l'attention des directeurs des ressources humaines, des
correspondants handicap, des conseillers mobilité carrière, des chefs de division académiques et des
secrétaires généraux des inspections académiques.
Ce thème sera également abordé lors d'un séminaire à l'attention des médecins de l'Education
nationale qui se déroulera courant mai 2010.
Ces formations ont pour objectif de sensibiliser les différents acteurs de l'institution aux enjeux liés au
maintien dans l'emploi et de les conseiller dans la façon d'appréhender les situations de rupture
professionnelle. Il est à prévoir que ces sensibilisations auront pour effet d'améliorer encore
quantitativement et qualitativement nos résultats et l'accompagnement des personnels.
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4.5.1.1.4

Questions liées au stress

Dans le cadre des travaux du comité central d’hygiène et de sécurité (CCHS) le thème du stress au
travail a été évoqué avec les organisations syndicales sous la thématique des risques psychosociaux
afin de programmer des actions spécifiques de prévention.
À ce titre, plusieurs travaux ont déjà été menés :
– Recensement des actes de violences en 2005-2006 avec l’enquête SIGNA pour les ÉPLE ;
– Étude conduite par la MGEN sur le mal être et la souffrance au travail ;
– Publication de la circulaire n° 2007-047 du 27 février 2007 sur le harcèlement moral au travail.
À l’heure actuelle, une étude est menée par la MGEN, en partenariat avec la DEPP (direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance), pour mieux appréhender la problématique de la
violence qui peut concerner les personnels enseignants mais aussi les personnels administratifs
en ÉPLE.
Le ministère s’est engagé à construire un référentiel commun sur les pratiques académiques, dans le
cadre de la souffrance au travail et notamment la prévention des violences et des suicides. Dans cet
objectif, il a procédé en juin 2009, dans le cadre des travaux du comité central d’hygiène et de
sécurité, à une série d’auditions d’experts (sociologues, psychologues,…). En février 2010, un courrier
a été envoyé aux académies afin de permettre de recenser les travaux et les dispositifs mis en œuvre
localement et, en mars 2010, les recteurs d’académie ont été destinataires d’une lettre sur le
signalement des cas et des tentatives de suicide en leur rappelant la nécessité d’inclure dans le
programme annuel de prévention académique les troubles psycho-sociaux afin de mieux repérer les
situations à risque, de mettre en œuvre un accompagnement individuel des agents concernés et
d’appliquer des mesures de prévention collective.
er

Au cours du 1 semestre 2010, sera organisée une audition des académies dont la qualité et
l’exemplarité des travaux auront été distinguées.
Les enseignements tirés de ces différentes auditions permettront de présenter au CCHS de
décembre 2010 un premier bilan d’étape et de déterminer les actions pour limiter le « stress au
travail » qui figureront au programme annuel de prévention 2010-2011.
4.5.1.1.5

Questions liées au stress, santé au travail en administration centrale

Dans la ligne de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail, un groupe de
travail chargé d’assurer une veille sur les risques psycho sociaux et la santé au travail des personnels
de l’administration centrale est sur le point d’être installé. Composé de représentants de
l’administration et des personnels, il aura pour objectif de faire régulièrement, sur la base
d’indicateurs, un état des lieux objectif de la santé au travail ; les améliorations envisageables en
matière de conditions de travail seront examinées et débattues en CHS central.
4.5.1.2

POLITIQUES DE PREVENTION DES RISQUES ET DOCUMENT UNIQUE

La politique ministérielle de santé et sécurité au travail est transcrite dans le programme annuel de
prévention présenté au comité central d’hygiène et sécurité.
Pour 2010 le programme fixe 5 objectifs prioritaires :
I.

La consultation régulière des comités d’hygiène et de sécurité.

II.

L’organisation et la coordination du réseau des ACMO.

III.

La poursuite de l’amélioration des conditions d’exercice et de fonctionnement de la médecine de
prévention.

IV. La généralisation de la mise en place du suivi médical des agents ayant déclaré lors du
recensement avoir été exposés activement aux poussières d’amiante
V.

La prévention des troubles psycho-sociaux
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La réalisation de ces objectifs s’inscrit dans la continuité du programme 2008-2009 demandant la
réalisation du document unique des résultats de l’évaluation des risques dans tous les services et
établissements relevant de l’enseignement scolaire pour la fin de l’année scolaire 2008 2009.

 La mise en œuvre du plan d’action amiante
Le recensement des agents nés en 1954 et auparavant, pour le premier degré, et de ceux nés en
1949 et auparavant, pour le second degré, par l’intermédiaire d’un questionnaire d’autoévaluation, est
terminé.
Les services académiques mettent en place le suivi médical adapté. Le recensement des agents nés
en 1950 et 1951 est en cours de réalisation.
Pour 2010, un plan d’amélioration pour la sécurité, la santé et le bien être des agents sera mis en
œuvre. Ce plan fait suite aux séminaires organisés dans les académies sur la médecine de prévention
et la journée de travail initiée par la DGRH autour du contenu de ce plan dont les principaux axes sont
les suivants.
 Médecine de prévention
1) Développer une réelle politique de prévention du risque dans les services et établissements afin
que les recteurs d’académie, les IA-DSDEN et les chefs d’établissements développent une démarche
globale de prévention pour promouvoir la santé, le bien être et la sécurité des personnels :
- Poursuivre, dans le cadre du plan amiante, le recensement et le suivi médical des agents ayant
déclaré avoir été exposés aux fibres d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle.
- Développer et mettre en place une méthode de traitement des cas de violences et d’incivilités et
d’accompagnement des victimes.
- Analyser et diffuser les données existantes sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, sur les produits à risque, les activités dangereuses, les précautions d’emploi et les
conduites à tenir en cas d’incidents ou d’accidents.
- Mettre en place dans les académies des programmes de prévention comprenant des actions
individuelles (cellule d’écoute, cellule de gestion des situations difficiles, etc.) et collectives
(campagnes d’information, de communication, actions d’éducation pour la santé, formation) relatives
aux risques professionnels (amiante, CMR, souffrance psychique, TMS, troubles de la voix, travail sur
écran …)
- Sensibiliser et donner une plus grande place à la santé et la sécurité dans la formation initiale ou la
formation continue des personnels d’encadrement.

2) Renforcer les services de médecine de prévention
L’effectif des médecins de prévention ne permet pas aux agents de l’Education nationale, notamment
les plus vulnérables, de bénéficier d’un accompagnement et d’une surveillance médicale adaptée. Elle
limite aussi les possibilités d’actions en milieu de travail tel que le prévoit le décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique.
C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer les effectifs en recrutant 80 médecins de prévention
supplémentaires et de rendre plus attractif le métier de médecin de prévention en demandant aux
recteurs d’académie d’établir des contrats d’engagement de longue durée (et le cas échéant à durée
indéterminée), de délivrer aux médecins de prévention une lettre de mission actualisée annuellement,
en mettant en place une formation continue adaptée, et enfin d’une façon générale d’améliorer leurs
conditions d’exercice.
3) Près de 20 % des enseignants ont plus de 50 ans. A cet âge, il est judicieux de proposer un bilan
afin de permettre au plus grand nombre de poursuivre leur activité dans de bonnes conditions jusqu’à
l’âge de la retraite.
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Ce bilan sera l’occasion de faire le point sur les expositions professionnelles notamment celles aux
produits cancérogènes, mutagènes et repro-toxiques. Il sera également l’occasion d’examiner avec
l’agent ses conditions de travail et de lui proposer, le cas échéant, un aménagement de poste.
4) Impulser une dynamique nationale relative à la prévention des violences et incivilités.
Les situations de violences et d’incivilités de la part des élèves, des familles ou entre collègues
doivent être mieux prévenues. De plus, lorsque ces situations surviennent, il incombe aux chefs
d’établissement d’accompagner au mieux les victimes et leur entourage afin de mieux prévenir les
atteintes à leur santé et notamment leur intégrité psychique et de défendre leurs droits.
Les objectifs de cette dynamique sont de mieux connaître les cas survenus, prévenir et accompagner
les agents victimes de violences ou d’incivilités.
A ces fins, et de façon urgente, il est proposé de procéder à un recensement annuel auprès des
académies des cas de violences, d’incivilité et de suicides, de répertorier les pratiques innovantes
réalisées sur le terrain, les évaluer et diffuser à l’ensemble des académies des recommandations
pratiques par voie de circulaire et d’organiser une réunion ministérielle sur le sujet. Enfin, un plan de
formation par académie en direction des chefs d’établissement, des médecins de prévention et des
assistantes de service social, des ACMO et des IHS devrait être mis en œuvre.
5) Traitement des situations individuelles par les comités médicaux et les commissions de réforme.
Les services académiques signalent de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des dossiers
des agents soumis à l’avis des comités médicaux et des commissions de réforme et s’interrogent
quelquefois sur la pertinence des avis donnés par ces organismes qui ne tiennent pas toujours
compte de la spécificité des métiers de l’Education nationale. C’est pourquoi il est nécessaire
d’améliorer le traitement des situations individuelles des agents dans les comités médicaux et les
commissions de réforme. Pour ce faire, les médecins agréés pourront bénéficier d’une sensibilisation
les préparant aux spécificités des métiers, des dispositifs et structures mais également de la
réglementation qui s’applique aux agents de l’Education nationale et des actions de communication,
d’information et de formation seront effectuées auprès des agents. Enfin, devrait être organisée dans
les rectorats une réunion annuelle de bilan avec les services des directions départementales de la
cohésion sociale et des préfectures au sujet de la gestion des dossiers présentés devant les comités
médicaux et les commissions de réforme.

4.5.2

L’action sociale

4.5.2.1

Action sociale : grands axes d’intervention et budget consacré

L’action sociale en faveur des personnels constitue un élément important de la gestion des ressources
humaines. Destinée à accompagner et à aider les agents aux différentes étapes de leur vie
professionnelle, elle doit contribuer à leur bien-être personnel et permettre l’amélioration de leurs
conditions de travail.
L’action sociale financée sur le budget de l’État est facultative et vient en complément des prestations
légales.
Cette action, à laquelle sont étroitement associés les partenaires sociaux, est mise en œuvre aux
niveaux central, académique, départemental et des établissements. Le ministre consulte ainsi la
commission nationale d’action sociale (CNAS) pour définir les orientations générales de la politique
d’action sociale. Celles-ci sont ensuite déclinées au niveau académique, notamment, par une lettre de
cadrage ministérielle.
Le recteur a la responsabilité, en application des directives ministérielles et interministérielles, de
développer et de coordonner la politique d’action sociale dans son académie au cours du dialogue
social qu’il noue au sein de la commission académique (CAAS) ainsi que des commissions
départementales d’action sociale (CDAS).
Une lettre de cadrage relative au développement de la politique d’action sociale en faveur des
personnels a été adressée, pour 2009, aux recteurs d’académie le 30 septembre 2008.
Elle préconise de privilégier, parmi les prestations proposées au titre de l’action sociale d’initiative
académique (ASIA), les actions suivantes :
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 Sphère familiale
Les actions en faveur de l’aide aux études, de l’aide aux vacances (abondement de l’épargne
« chèque-vacances » pour favoriser le départ en vacances des agents) et des familles
monoparentales (aides destinées à faire face aux dépenses liées à l’éducation des enfants) ;
 Sphère professionnelle
Les actions relatives à l’aide au logement lors du changement de domicile des agents (notamment
pour les agents en début de carrière, toutes catégories confondues) ;
 Sphère de l’environnement privé
Les actions en faveur des retraités qui bénéficient de plein droit de l’action sociale.
L’appréciation de la mise en œuvre de la politique académique d’action sociale en faveur des
personnels est réalisée au moyen d’un questionnaire permettant l’analyse quantitative et qualitative
des moyens financiers utilisés et des résultats obtenus en terme d’agents bénéficiaires de l’action
sociale. Elle porte notamment sur :
– le respect des orientations inscrites dans la lettre de cadrage ;
– le respect de la tenue, a minima, de deux réunions annuelles des instances de concertation aux
niveaux académique et départemental (CAAS et CDAS) ;
– la rédaction du rapport académique annuel faisant ressortir une analyse, présentée en CAAS, des
résultats obtenus ;
– l’existence d’une information sur l’utilisation des crédits d’action sociale au comité technique
paritaire académique.
Il a également été demandé pour 2009 aux recteurs d’académie de procéder à une réévaluation du
quotient familial, l’objectif poursuivi étant d’atteindre, à terme, le niveau du quotient défini
nationalement pour les prestations interministérielles.
En parallèle, l’animation du réseau des acteurs de l’action sociale sera renforcée par la tenue en 2010
d’un séminaire associant les responsables ministériels, l’ensemble des responsables académiques
d’action sociale, les membres de la commission nationale d’action sociale.
En 2010, le budget consacré à la politique d’action sociale des personnels des services et des
établissements relevant du ministère de l’Education nationale représente 43,43 M € pour le
13
programme 214 , et 3 M € pour le programme 139.

4.5.2.2

Protection sociale complémentaire : existant et évolutions envisagées
er

L’article 22 bis du titre I du statut général des fonctionnaires prévoit que l’État peut contribuer au
financement des garanties de protection sociale complémentaire. Le décret du 19 septembre 2007
pris en application de ces dispositions fixe les modalités d’organisation d’un appel public à la
concurrence, en vue de désigner un ou plusieurs organismes de référence garantissant le respect des
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires dans la mise en œuvre de la protection sociale
complémentaire et pouvant bénéficier d’une contribution financière de l’État.
Le champ retenu concerne le ministère de l’Education nationale, le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche et, à leur demande, les ministères chargés de la jeunesse et des sports
ainsi que de la culture, pour les agents des corps communs à nos ministères.
La procédure d’appel public à la concurrence a abouti à la signature d’une convention de 7 ans signée
le 1er juillet 2009 avec l’organisme sélectionné, la MGEN. Cette dernière a dû proposer une formule
comprenant la couverture des risques suivants : santé (maladie, maternité) et prévoyance (incapacité,
invalidité, décès). Le respect des dispositifs de solidarité (degré de mutualisation suffisant entre les
actifs et les retraités) est le critère essentiel qui a présidé au choix de cet organisme de référence face
à trois autres candidatures étudiées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
Un comité de suivi veillant à la bonne exécution de la convention-cadre est mis en place, composé de
représentants des ministères de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la

13

Programme 214 : soutien de la politique de l’EN.
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recherche, de la culture et de la communication, de la jeunesse et des sports ainsi que de
représentants de la MGEN.
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