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Editorial 
 
Décentralisation - déréglementation 
Force Ouvrière, en s’opposant au transfert des personnels dès le début, dénonçait à la fois le risque 
d’externalisation et de privatisation des services, mais également les effets pervers de la double hiérarchie 
remettant en cause les conditions de travail. 
Nous avions dénoncé le risque d’installer l’inégalité entre salariés d’un même employeur en créant un cadre 
d’emplois spécifique. Le résultat ne s’est pas fait attendre puisque les agents des lycées et collèges sont exclus 
d’une partie non négligeable du régime indemnitaire. 
 
Et ce n’est plus un seul employeur que les agents des lycées et collèges ont face à eux comme auparavant sur 
tout le territoire national, mais il y a autant d’employeurs que de collectivités territoriales.  
 
En créant l’union nationale, nous avons l’outil qui permet de faire le lien entre tous nos syndicats. 
 
Nous avons envoyé un courrier au ministre de l’intérieur, des collectivités territoriales et de l’immigration pour 
revendiquer l’abrogation du cadre d’emplois spécifique. Il nous a été répondu de nous adresser aux préfets. 
Nous déciderons des suites à donner lors de la réunion du bureau les 3 et 4 mai. Par ailleurs la commission 
EPLE (établissement public local d’enseignement) de l’union nationale se réunira le mardi 10 mai. 
 
Pour mémoire les collègues en position de détachement sans limitation de durée devront voter en octobre pour 
élire leurs représentants dans les instances de l’Etat. Nous vous communiquerons les modalités de ces élections 
dès que nous connaîtrons davantage de précisions. 
Dans ce bulletin vous trouverez un bilan du transfert des agents de lycées et de collèges, notre analyse sur la 
double hiérarchie et ses conséquences, et quelques exemples de questions/réponses posées par des syndicats de 
l’union nationale. 
 
Alex Deluge 
Secrétaire général 
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La double hiérarchie dans les établissements scolaires Lycées et Collèges 
 
La double hiérarchie dans les établissements scolaires est la conséquence de la loi de décentralisation de 2004. 
L’employeur n’est plus l’Etat, mais la collectivité territoriale (Région pour les agents des lycées, Conseil général 
pour ceux des collèges). Dans les établissements, ce sont les chefs d’établissements qui représentent l’autorité 
fonctionnelle alors qu’eux sont employés par l’Etat. Cette situation cause de réels disfonctionnements. Nombreuses 
sont les occasions où ces deux autorités se renvoient la balle et ce au détriment des conditions de travail des agents. 
 
Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire. Celui-ci est 
chargé, sous l’autorité du chef d’établissement, des relations avec la Région ou le Conseil Général pour les questions techniques : 
- de mettre en oeuvre les objectifs arrêtés par la Région ou le Conseil Général dans le cadre des compétences transférées, notamment 
les missions d’accueil, d’entretien général et technique et d’hébergement -restauration et de rendre compte de l’utilisation des moyens 
que celle-ci lui alloue ;  
- d’assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement en liaison avec les autorités 
administratives compétentes ;  
- d’assurer une responsabilité fonctionnelle sur les agents techniques territoriaux mis à disposition.  
 
Le chef d’établissement assure l’autorité fonctionnelle et 
relègue ses tâches au gestionnaire :  

 • propose un descriptif des postes et des différentes 
missions dans chaque établissement ;  

 • assure et propose l’évaluation des agents 
techniques des lycées ;  

 • informe des absences (maladies, accident du 
travail, autre motif…) ;  

 • informe des demandes et des besoins de  
formation ;  

 • signale les manquements aux règles d’hygiène et 
de sécurité et veille au respect de ces règles dans les 
conditions de travail ;  

 • met en oeuvre les objectifs fixés par la collectivité 
en matière d’hygiène et de sécurité dans le cadre des 
moyens alloués ;  

 • saisit des questions disciplinaires ;  
 • organise la communication des informations auprès 

des agents et transmet à la Région des informations 
relatives à des situations spécifiques ;  

 • transmet la répartition des postes (ETP) par 
mission.  

Le Conseil régional ou le Conseil Général assure l’autorité 
hiérarchique:  

 • arrête les fiches de postes à partir des référentiels 
métiers;  

 • arrête l’évaluation ;  
 • assure les modalités de continuité de service 

notamment en gérant les remplacements selon les 
critères qu’elle définit ;  

 • gère la formation des agents titulaires et non 
titulaires ;  

 • assure le suivi médical des agents ;  
 • élabore et met en oeuvre une politique globale de 

prévention en collaboration avec les autorités 
fonctionnelles et avec le réseau des ACMO ;  

 • veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
dans les conditions de travail ;  

 • assure le pouvoir disciplinaire.  
 

 

Le problème de la double autorité : 
 
Si un problème se pose relatif par exemple à l’évaluation, l’emploi du temps ou même l’avancement de grade, l’autorité hiérarchique 
ne veut pas intervenir et précise que c’est au chef d’établissement de régler le problème. 
Exemple : un chef d’établissement qui n’avait pas voulu envoyer la fiche de synthèse, qui permettait à des agents promouvables 
d’obtenir un avancement de grade, a pénalisé ces agents. 
Lors de la CAP, le président de Région a précisé qu’il était inadmissible que des chefs d’établissement par leurs agissements 
pénalisent la promotion des agents de la région, en effet ces agents n’ont eu leur promotion que l’année suivante avec une perte de 
salaire qu’ils auraient pu avoir avant. 
Même problème pour une cité scolaire où il y a un principal et un proviseur, des agents de collège  et des agents de lycée. Les agents 
du collège s’occupent de l’entretien des classes du collège et les agents du lycée s’occupent de la restauration et de l’entretien des 
classes du lycée. Lorsque qu’il y a des absents au lycée, (pas assez de monde pour la restauration et la plonge), le principal refuse que 
les agents du collège aillent remplacer les collègues du lycée. 
Après 4 ans de conflit interne, les collègues du lycée ont menacé de faire grève, des organisations syndicales dont FO, sont 
intervenues auprès de l’autorité hiérarchique pour que cesse ce conflit entre deux chefs d’établissement. 
Les deux chefs d’établissement ont été reçus par l’autorité hiérarchique, mais nous savons très bien que la région ou le conseil général 
a besoin de ces personnes et veut surtout les ménager. 
 

La seule issue revendiquée par Force Ouvrière : abrogation de la double 
hiérarchie, un seul employeur, celui qui paye doit être celui qui décide 
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Agents des lycées et des collèges: où en sommes-nou s ? 
 
Bilan concernant le transfert des TOS aux collectiv ités territoriales depuis la 
publication de la loi en août 2004. 
 
 
Rappelons que Force Ouvrière « étaient opposé au transfert des TOS aux collectivités 
territoriales car nous perdions notre statut de Fonctionnaire d’Etat. 
 
Nous étions alors inquiets de voir des pans entiers de l’éducation nationale privatisés et se 
mettre en place des plans de licenciement. Il faut d’ailleurs rappeler que dans ce domaine 
nous n’avions obtenu aucun écrit et donc aucune garantie quant à notre devenir de la part 
des collectivités territoriales. 
 
Pour certaines organisations syndicales, le cadre d’emplois spécifique devait être une 
garantie quand à notre maintien dans les lycées et collèges. 
 
A ce jour les collectivités territoriales continuent à dire qu’elles n’envisagent aucune 
privatisation ou tentative d’externaliser certains corps de métiers. Et pourtant, nous notons 
tout de même des cas de délégation de service public, en particulier - mais pas seulement -  
dans la restauration. - ce que nous combattons! Plus que jamais nous devons rester vigilants. 
Force Ouvrière s’oppose à toute forme de privatisation. 
 
Après plusieurs années, le cadre d’emplois spécifique est en application dans les Régions et 
Départements. Et chacun a pu constater que, bien évidemment, ces cadres d’emplois 
n’étaient pas en faveur des agents, tant pour notre déroulement de carrière que pour le 
régime indemnitaire ou la mobilité, points pourtant au combien importants pour les personnels 
TOS. 
 
Chacun sait que les personnels étaient attachés au droit à mutation académique ou nationale 
dans un cadre paritaire. Aujourd’hui cela a malheureusement totalement disparu au profit 
d’une tout autre mobilité : l’agent doit se vendre pour obtenir le poste, qui est souvent attribué 
à la tête du client ! Force Ouvrière exige le contrôle paritaire des mutations.  
 
Concernant le régime indemnitaire, certaines Régions ou Départements ont attribué le régime 
indemnitaire au taux maximum alors que d’autres rechignent à le verser. Force Ouvrière 
exige que les personnels TOS soient traités de la même manière que les personnels 
territoriaux. Nous demandons l’alignement du régime indemnitaire au taux maximum et la 
revalorisation. 
 
Nous revendiquons l’accès à l’ensemble du régime indemnitaire pour cela l’abrogation du 
cadre d’emplois.  
Les personnels subissent aussi de plein fouet la crise et nous revendiquons une hausse des 
salaires par l’augmentation du point d’indice. 
 
Aujourd’hui Force Ouvrière revendique que l’ensemble des personnels TOS qui exercent en 
lycées ou en collèges soient reconnus comme des agents des collectivités territoriales et que 
cesse toute discrimination. 

 

A travail égal salaire égal 
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�Questions-réponses 
 

1. Question : après la fermeture d’un lycée professionnel 

dans une cité scolaire, les bâtiments sont récupérés pour être mis à 
disposition d’un collège. Dans cette cité, est également présent un lycée 
d’enseignement général et technologique. Il a été décidé un 
regroupement pour le fonctionnement du collège et du lycée. C’est le 
conseil régional au travers du lycée qui assurera la responsabilité de 
toutes les prestations. A ce titre les agents du collège sont confrontés à 
un choix. Intégrer le conseil régional ou rester dans leur collectivité en 
mutant dans un autre établissement dépendant du conseil général. 
Certains de ces agents ont décidé d’intégrer le conseil régional. La 
plupart des agents des collèges ont intégré le statut d’adjoint technique 
territorial en abandonnant la spécificité établissement d’enseignement. 
Ceux qui vont intégrer le conseil régional vont être dans l’obligation de 
devenir adjoint technique territorial des établissements d’enseignement. 
Comme nos régimes indemnitaires sont différents et moins favorables au 
conseil régional nos futurs collègues vont perdre beaucoup au niveau 

rémunération. Ma question est la suivante : dans ce cas précis est- il 
réglementaire que ces agents voient leur rémunération diminuer ?   

Réponse : lors des transferts de compétences il avait été précisé que 
les cités scolaires qui se composaient  de lycées et collèges 
passeraient sous l'autorité des conseils régionaux. 
Dans la mesure où chaque collectivité a son propre régime 
indemnitaire l'agent doit se renseigner avant de faire son choix, car 
c'est bien un choix et non pas une obligation, ZEP ou pas.  
 
Question : le collège de la question précédente est en ZEP. Est ce 
que les agents territoriaux bénéficient de la NBI ?  
 
Réponse : La NBI est liée à la fonction (encadrant, accueil ….). 
 
Question : du fait que le collège va dépendre du conseil régional, 
tous les agents affectés au lycée vont- ils bénéficier de cette NBI ? 
 
Réponse Il est rare que l’ensemble des agents bénéficient de la NBI. 

 

2. Question : nous avons eu un CTP récemment. Au début 

de la séance le Président a annoncé qu’il avait un rendez vous après la 
commission. Ce CTP a été mené tambour battant, survolant à toute 
vitesse l’ordre du jour. Ce n’est pas la première fois que cela se produit 
mais la commission se poursuivait sous la direction d’un autre 
représentant du conseil régional. Cette fois ci, le président a fait levé la 

séance pour se rendre à son rendez vous. Cette situation est elle 
normale ?  

 
Réponse : L’attitude du président laisse supposer le peu de 
considération qu’il porte à l’instance du CTP. Néanmoins, c’est aux 
représentants des personnels d’exiger que le CTP se déroule dans 
des conditions normales. 

 

 

3. Question : Bonjour, Nous avons établi avec le CG un 

règlement intérieur des ATTEE sur 1607h avec 2 jours fractionnés. Or ces 
agents demandent de tenir compte de la circulaire Lang qui prenait en 
compte certains jours fériés. Notre administration ne veut pas en 
entendre parler. On sait que des jours supplémentaires ont été donnés 
par certains Présidents CR et CG). Peux-tu me donner des éléments ? 
Merci d’avance 

 
Réponse : Bonjour, dans la circulaire ARTT il y avait une méthode de 
décompte à partir des 1607heures je te rappelle que les 7heures 
représentaient la journée de solidarité. Ensuite étaient déduites 14 
heures de fractionnement et également les jours fériés précédés ou 
suivis d'un jour travaillé. C’est de cela que les agents parlent, ils 

considèrent que c'est un acquis qu'ils doivent conserver. A ma 
connaissance il n'y a pas de collectivité qui a accédé à cette 
demande. En revanche, plusieurs ont accordé les jours du 
président, c'est le cas des régions Nord Pas de calais, pays de 
Loire, Île de France le département de la Drome... La volonté 
affichée des collectivités est de rapprocher le temps de travail des 
ATTEE de celui des autres agents. Le conseil que je peux te donner 
c'est de réclamer des tables de négociation  sur le temps de travail 
afin de bien tout mettre à plat avant le CTP qui validera quoi qu'il en 
soit. Si tu veux que je t’envoie les travaux de certains départements 
ou régions qui y sont déjà passés fais le moi savoir.  

 

4. Question  Existe-t-il des textes qui encadrent 

l’attribution de logements de fonction pour nécessité absolue de 
service ? Et parmi ces textes, est il précisé qu’un agent affecté dans une 
équipe mobile d’ouvriers professionnels qui dépend de l’établissement 
où sont les logements n’a pas le droit d’occuper un de ceux- ci ? 

Réponse : L’attribution de logements de fonction est définie par un 
texte réglementaire, pour les 3 concessions : Nécessité Absolue de 
Service(NAS), Utilité de service, et concession précaire. Ce texte 
n’exclut pas les agents d’EMOP, il faut simplement que ce soit validé 
par le conseil d’administration. 

 

5. Question  L’alarme incendie des lycées est déclenchée 

tout au long de l’année par les élèves pour des raisons souvent 
injustifiées. Pendant la période des examens, le chef d’établissement et 
le gestionnaire ordonnent aux agents de mettre la centrale en position 
de veille restreinte. Cette position permet de couper les sirènes, elle est 
employée pour la maintenance des centrales.  

Dans les autre cas, c’est l’allongement du délai d’alerte. 
Les ordres sont oraux ou de forme écrite en précisant que le chef 
d’établissement prend sous sa responsabilité le geste de l’agent qui 
met la centrale en position de veille restreinte. Il me semble que ce 
geste qui porte atteinte à la sécurité d’autrui ne soit guère apprécié 
par la justice en cas d’incendie avéré et présence de victimes. De 

plus le fonctionnaire, par son statut, peut refuser un ordre qui porte 
atteinte à la sécurité d’autrui. 
Profitant d’un prochain CTP, nous avons l’intention de demander à 
la DRH de notre collectivité de faire une communication à 
destination des agents et des chefs d’établissement pour leur 
préciser que l’on ne doit pas mettre hors service les sirènes d’alarme 
d’une centrale incendie pendant la présence du public. 
Approuvez-vous notre démarche ?  
Réponse : Mes camarades il est évident que vous avez raison de 
profiter du  CTP pour appeler l’employeur à prendre des mesures, et 
réagir pour que cessent ces pratiques. Il n’empêche que le droit 
d’alerte doit être appliqué dans cette situation. 

 

 

6. Question  Est ce que les agents qui ont des journées de 

travail fractionnées ont le droit à ½ heure de récupération par journée de 
travail fractionnée ? 

Réponse : Ce dispositif figurerait dans le texte de l’ARTT signé dans 
les établissements dépendant du Ministère de l’Agriculture. 
En l’absence de nouveau protocole de la collectivité validé par le 
CTP, c’est l’ancien qui s’applique.  
 

 


