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Le directeur 

Objet : 
C 

Mesdames et Messieurs les chefs de mission 
diplomatique et consulaire 

Sen.ices de coopération et d'action culturelle 

mèves (< administratives » des enseignants expatriés ou résidents exerçant dans les - 
établissements d'enseignement français à l'étranger (gestion directe et conventionnés') 

De nombreux postes ont interrogé 1'AEFE sur les suites pouvant être données aux 
comportements professionnels de personnels eiiseig~ants qui refuseraient de communiquer 
au chef d'établissement les notes et appréciations devant figurer sur le bulletin scolaire des 
élèves ou qui. bien que présents lors de la réunion d'un conseil de classe, s'abstiendraient 
de prendre part aux échanges en adoptant une attitude passive et ne participeraient donc pas 
réellement à ses délibérations. 

La direction des affaires juridiques du ministère de 1'Education nationale a apporté à ce 
sujet les précisions sui\.antes. qu'il rne paraît utile de vous restituer in extenso : 

«i l  y a lieu de relever que la notation comme la participation aux conseils de classe font 
partie intégrante des obligations de service des personnels enseignants, rappelées tant par 
l'article 13 de la loi n' 89-186 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation dont l'alinéa 
2 dispose que d e s  erzseignunts appor-tent trne aide au travail personnel des élèves et en 
asszrrent le szrivi. Ils procèdenr à le~rl- kvaluation. Ils les conseillent dans le chois de lezrr 
projet d'or-ientarion en collabol-ation avec les personnels d'éducation et d'orientation »: 
que par leurs statuts particuliers. 

S'il convient de distinguer l'appréciation de ces deus situations. les conséquences qui 
peuvent en être tirées sont devenues identiques, conduisant, au terme d'évolutions 
législatives dont la jurisprudence a pris acte, à envisager tant la retenue sur traitement pour 
service non fait que la procédure disciplinaire. et alternativement à cette dernière, à sa prise 
en compte à l'occasion de la notation. 



I - Rétention de notes 

Pour ce qui concerne le refus de communication il y a lieu de se référer aux 
circulaires ministérielles du 30 avril et 4 juillet 1961 (RL 700-4), rappelées par la circulaire 
no 65-87 du 17 février 1965 et plus récemment à une note du 9 mars 1989 du direcreur des 
lycées et collèges et du directeur des personnels enseignants de lycées et collèges (BOEN 
II" 12 du 23 mars 1989. RLR 550-2), qui ont exposé la conduite à tenir à l'égard des 
personnels enseignants dans les situations prévues par l'article 4 de la loi de finances 
rectificative no 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 qui dispose 
qu'il n :il a pas de ser-vice fait 1) lorsque l'agent s'abstient d'cfictuer tout ou pul-tie (le 
ses heures de selvice ; lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses I7eures de service, n'e-~éczite 
pas tout ou partie de ses obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qzr 'elles 
sont définies par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ». 

Dans cette situation. les intéressés peuvent selon la jurisprudence faire l'objet d'une 
retenue pour semice non fait, ou pour obligations non remplies pendant une partie de la 
journée (CE, 15 octobre 1982, Ministère de l'édzdcation c/ Ad Brand, pour absence à une 
réunion de regroupement et de formation ; CE, 13 juin 1980, Mme Bonjean, pour des 
enseignements non assurés alors que des activités de recherche étaient accomplies ; CE, 17 
janvier 1996, Gassies. pour des bulletins scolaires non remplis ; solution également retenue 
pour des notes d'examen non remises ; CE, 23 avril 1997, M Dzrméry. pour absence à la 
réunion d'un jury). 

La retenue sur traitement doit être opérée par trentièmes indivisibles à compter de la 
date limite fixée pour la remise et pour la durée de la carence, c'est à dire jusqu'à la remise 
des notes ou bulletins. 

La régularisation a posteriori de la communication des notes semble cependant 
devoir limiter la retenue au prorata de la durée de la rétention. 

Compte tenu du caractère indivisible de la retenue du trentième, le Conseil d'Etat a 
considéré dans son arrêt ii,Iinistm-e de l'Economie, des Finances et ~ L L  budget c/ M. G~raua', 
23 mars 1989, qu'elle portait sur ((l'ensemble de la rémunération,. . . y compris les primes et 
indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont 
accompli H. 

Cette retenue s'étend donc a fortiori aux indemnités qui rétribuent spécifiquement la 
prestation non assurée, et notamment l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves - 
ISOE, - instituée par le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 dont l'article 2 précise que 
l'attribution de la part fixe est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant 
droit, en particulier la participation aux conseils de classe. la circulaire ministérielle 
précisant que le versement de la part fixe sui: les mêmes règles que celles applicables pour 
le traitement principal, - ainsi que l'indemnité de professeur principal (CE, 17 janvier, 
Gassies, déjà cité. pour une suppression de la totalité de cette indemnité trimestrielle). 

Par ailleurs. le refus volontaire de communication de notes, qui serait constaté hors 
de la situation d'une grève, peut justifier qu'il en soit tenu compte à l'occasion de 
l'appréciation annuelle de la facon de servir de l'agent (notation, notamment 
administrative), et pour des sanctions disciplinaires pour manquement aux obligatioi~s de 
service constitutif d'une faute professionnelle. 



II - Participation passive au conseil de classe 

Alors que la participation au conseil de classe relève bien des obligations de senrice 
des personnels enseignants, la nature de cette participation n'a pas été précisée par les 
textes législatifs ou réglementaires et présente un caractère variable selon les situations 
examinées. Mais il ressort sans nul doute de l'esprit des textes qu'elle doit être telle qu'slle 
concourt à la bonne information des membres du conseil de classe, et participe à 
l'orientation des élèves. Aussi un enseignant qui refuserait scieminent de faire part au 
conseil de classe, d'observations ou d'informations pertinentes susceptibles de contribuer. 
d'influencer ou de changer l'orientation scolaire et le projet personnel de l'élève. 
n'effectuerait-il pas de manière satisfaisante la mission que lui a confiée le législateur. 

Ainsi la participation passive au conseil de classe caractérise une mauvaise 
exécution du service et justifie également des sanctions disciplinaires, ou qu'il en soit tenu 
compte à l'occasion de l'appréciation annuelle, pour seivice incomplèteinent, 
insuffisamment ou mal fait. 

De plus si cette participation n'est pas totalement assimilable à l'absence de semice, 
la modification législative intervenue en 1987 justifie désormais l'application d'une retenue 
sur traitement pour inexécution d'une partie des obligations de service. 

Sur ce dernier point l'intervention de la loi no 77-826 du 22 juillet 1977, modifiée 
puis rétablie en dernier lieu par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, a rendu caduque, mais 
pour les seuls agents de 1'Etat. la jurisprudence prise sur la base de la législation antérieure, 
à savoir que le service était réputé assuré dès lors que les heures avaient été effectuées (CE, 
30 mai 1977. Minisn-e de 1 'edzrcation c!Quinteau et autres, pour refus d'accueillir plus de 
vingt-cinq élèves par classe. faute disciplinaire mais absence de service non fait dès lors 
que les heures de senice  sont accomplies dans leur totalité). 

Les chefs d'établissement disposent pour le traitement de ces questions de la fiche 
no 12 du Guide juridique du chef d'établissement D. 

Ces dispositions internes à 1'Education nationale peuvent être étendues aux 
établissements francais à l'étranger où exercent des personnels expatriés ou résidents. 

Je vous remercie de bien vouloir communiquer copie de la présente note aux chefs 
d'établissement des établissements en gestion directe ou conventionnés de votre pays de 
résidence, en les invitant à en informer les personnels expatriés et résidents ainsi que leurs 
représentants. 

J. VERCLYTTE 
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