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Rappel du contexte

 Une demande du ministre aux recteurs en date du 23 février 

2018

 Les académies ont « carte blanche » dans cette première année expérimentale

 Un double objectif visé

 Un appui RH de premier niveau aux chefs d’établissement dans la gestion managériale qui 

leur incombe (axe 1)

 Un accompagnement individualisé des agents en termes de parcours carrière, de formation 

et d’évolution professionnelle (axe 2)
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Rappel du contexte

 Rapport de l’Inspection générale n° 2019-010, février 2019 : 

« l’accompagnement des personnels en académie dans le cadre 

de la GRH de proximité »

 Ce rapport répond à une demande de la DGRH souhaitant un bilan d’étape relatif à la mise 

en œuvre de la GRH de proximité

 La synthèse :

 Des choix d’organisation très différents d’une académie à l’autre

 Le maillage territorial retenu est varié en fonction des spécificités territoriales

 Le public visé : essentiellement les enseignants du second degré et partiellement les 

personnels administratifs

 Une approche liée à l’accompagnement :

- des personnels en difficulté et/ou en situations conflictuelles

- des besoins en conseils en évolution professionnelle.
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Bilan 2018/19

 Axe 1 - Appui RH de premier niveau aux chefs d’établissement 

dans la gestion managériale

 Déclinaison au sein de l’académie 

 20 réunions organisées (une réunion a réuni 2 réseaux)

- le format : 

o DRRH et ses équipes + l’inspecteur référent + services experts

o Les réseaux : équipe de direction des EPLE + IEN + DCIO

- les participants :  présence trop faible des adjoints gestionnaires
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Bilan 2018/19

 Axe 1 - Appui RH de premier niveau aux chefs d’établissement 

dans la gestion managériale

 Déclinaison au sein de l’académie 

 Réunions dans 20 des 21 réseaux :

- le contenu :

o Les calendriers de gestion

o Les situations problématiques

o L’accompagnement des personnels

o Echanges

Bilan positif : échanges riches – communication entre les 

équipes de direction et les services académiques
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Bilan 2018/19

 Axe 2 - Accompagnement individualisé des agents en termes de 

parcours carrière, de formation et d’évolution professionnelle 

 Déclinaison au sein de l’académie 

 Permanences RH : orienter, renseigner, mettre en relation les personnes avec les bons 

interlocuteurs

- le format : dans un établissement du réseau à destination de tous les personnels des 

établissements du réseau (enseignants du 1er et second degré – administratifs) qui ont 

pris RDV

- la communication : via chaque coordonnateur du réseau

 Les permanences : 21 entretiens

 Marseille Madrague (réseau avec des établissements en REP) – le 2 octobre : 4 entretiens

 Portes des Alpes (réseau éloigné du rectorat) – le 8 octobre : 15 entretiens

 Marseille Collines (réseau avec des établissements urbains moyens) – le 5 novembre : 

expérimentation non réalisée

 Haut Vaucluse (réseau avec des établissements semi urbains) – le 12 novembre : 2 

entretiens.
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Bilan 2018/19

 Axe 2 - Accompagnement individualisé des agents en termes de 

parcours carrière, de formation et d’évolution professionnelle 

 Le profil des agents reçus

 Enseignants du second degré : 62% (ils représentent 48% des effectifs globaux)

 Administratifs : 19% (9% des effectifs globaux)

 CPE : 9,5% (2% des effectifs globaux)

 Enseignants 1er degré : 9,5% (41% des effectifs globaux)

 Les thèmes abordés
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Bilan 2018/19

 Axe 2 - Accompagnement individualisé des agents en termes de 

parcours carrière, de formation et d’évolution professionnelle 

 Enquête de satisfaction

 « A chaud », 3 questions : 

- comment avez-vous eu connaissance de la permanence ?

- qu’en pensez-vous ?

- les réponses ont-elles répondu aux attentes ?

 « A froid », 3 mois après l’entretien

Bilan - une attention particulière doit être portée : 

- Aux enseignants du 1er degré

- À la communication afin de ne pas créer des attentes qui ne 

pourraient pas être satisfaites
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2019/20 - déploiement du dispositif 
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Le contexte – Rentrée 2019

 Vers une généralisation de la GRH de proximité à la rentrée 

2019 

 Dossier porté au plus haut niveau au sein du ministère, la GRH de proximité étant présentée 

comme la nouvelle dimension RH du ministère 

 Une circulaire nationale de cadrage publiée au BOEN du 18/07/2019 (2019-105 du 

17/07/2019)

 Un plan de formation à destination des référents RH de proximité dont le profil est différent 

selon le choix d’organisation de chacune des académies

Dans le cadre du dialogue de gestion avec le ministère, les orientations prises par   

l’académie ont été validées 

 La loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 

6/08/19

 La loi fait évoluer profondément les instances (CAP – CT et CHSCT) et le dialogue social
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Le contexte – Rentrée 2019

 Déclinaison au sein de l’académie d’Aix-Marseille

 Mise en place d’un COPIL RH de proximité

 Issu du COPIL PPCR

 Réuni 2 fois an

 Les attentes de la RH de proximité 

 Consolider le lien avec l’ensemble des cadres de terrain

 Intensifier les permanences RH

 Elargir le périmètre  :

- aux AESH

- aux AED

- aux enseignants du 1er degré

 Les acteurs

 Les services : DIPE – DIEPAT – DSDEN – DEEP – DAP – DAFIP

 Les inspecteurs

 Les établissements : en élargissant les permanences à des rencontres gestionnaires des 

services – leurs homologues en établissement

Consultez le bulletin académique spécial n°413 – la RH de proximité – modalités de mise en 

place dans l’académie 2019/2020
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Lien : 
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA413S/BASPE_413.pdf?ts=1578411041

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA413S/BASPE_413.pdf?ts=1578411041
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA413S/BASPE_413.pdf?ts=1578411041
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Déploiement de la RH de proximité – Rentrée 2019

 Axe 1 - Appui RH de premier niveau aux chefs d’établissement dans 

la gestion managériale (réunions dans les réseaux)

 Développer l’inter réseaux : 11 réunions prévues

 Temps de travail avec les secrétariats de direction ET les services académiques

 Expérimentation sur les réseaux éloignés : Bléone-Durance, Les écrins, Porte des alpes, 

Camargue, Haut Vaucluse.
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Déploiement de la RH de proximité – Rentrée 2019

 Axe 2 - Accompagnement individualisé des agents en termes de 

parcours carrière, de formation et d’évolution professionnelle 

(permanences RH) 

 Objectifs 

 Renforcer l’accompagnement des enseignants du 1er degré

 Élargir les permanences aux établissements de l’enseignement privé sous contrat

 Couvrir prioritairement les secteurs géographiques éloignés :

Bléone-Durance, Les Ecrins, Porte des Alpes, Camargue, Haut Vaucluse

 Mieux préparer la permanence

 Utilisation de l’outil ProxiRH développé par l’académie de Lyon (prise des RDV et suivi)
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Les calendriers de gestion

DIPE

DIEPAT
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DIPE – Calendrier prévisionnel de gestion

Période Acte de gestion

Novembre 2019 à février 2020 Mouvement inter académique

Janvier – février 2020 Avancement :

- Contestation des avis recteur (Rendez-vous de carrière)

Février – mars 2020 Avancement :

- CAPA des avancements accélérés

Février – mars 2020 - Listes d’aptitude  avis des chefs d’établissement et corps 

d’inspection

Mars à juin 2020 Mouvement intra académique

Avril 2020 Evaluation des agents non titulaires : CCPA

Mai 2020 Avancement : 

- Hors Classe

Juin – juillet 2020 Avancement :

- Classe exceptionnelle  avis des chefs d’établissement et 

corps d’inspection

Mai 2020

Juin - juillet 2020

Avis       EQP

Jury       Examen qualification professionnelle

Juillet – aout 2020 Phase d’ajustement
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DIPE – Focus sur le remplacement

 Les procédures relatives aux arrêts de maladie ordinaires

 Point sur les disciplines en tension

Se reporter au BA n°798 du 3 décembre 2018

 Le protocole relatif au recrutement et à la gestion des personnels 

non titulaires

Se reporter au BA spécial du 8 janvier 2018
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https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA798/DRRH798-121.pdf?ts=1568283811
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/654/p/1/ps/1/r/365
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DIEPAT - Calendrier prévisionnel de gestion

 Dates de parution au BA des circulaires relatives aux 

opérations de gestion de la DIEPAT

Septembre Remplacement

Octobre Complément indemnitaire annuel
Mouvement des personnels de direction

Novembre Congés de formation professionnelle
Compte épargne temps

Décembre Mouvement inter-académique ATSS et ITRF
Modalités de gestion ATSS et ITRF

Janvier Titularisation des stagiaires

Février Listes d’aptitudes et tableaux d’avancement

Mars Mouvement intra-académique

Mai Mouvement des personnels de direction (intentions)

Juin Entretiens professionnels
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Les modalités de gestion 

des AED

DAP
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DAP – CELLULE D’INFORMATION SUR LA GESTION DES AED

A compter de septembre 2019,  toute demande d’information sur la gestion 

des AED (hors rémunération) peut être adressée à :

aed@ac-aix-marseille.fr

Les établissements mutualisateurs restent les interlocuteurs pour toute 

question relative à la rémunération. 
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Questions les plus fréquentes reçues à ce jour:

Durée des contrats: cf notes du 14/06/19  et du 06/09/19

* agent nouvellement recruté au 01/09/19: contrat d’1 an

* agent recruté à la rentrée 2018: contrat de 2 ans 

* agent recruté avant la rentrée 2018: contrat de 3 ans

Sous réserve de l’accord de l’AED.

Crédits d’heures de formation: 200h maximum pour un temps plein (formation 

universitaire ou par autre organisme de formation : produire justificatif d’inscription).

Licenciement au cours de la période d’essai (du 01/09 au 31/10 pour un 

recrutement à l’année) : entretien préalable obligatoire suivi d’un courrier envoyé en R+AR 

motivant le licenciement.

Un vademecum sur la gestion des AED est en cours d’élaboration…
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Thématique n°1

Les congés longs pour 

raison de santé

DAP
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Qui assure la gestion des congés longs ?

24

 Compétence Rectorat – service des affaires médicales (SAM) – DAP

• Personnels enseignants, d’éducation, PSYEN, titulaires, stagiaires et non titulaires du 2nd degré 

public et privé

• Personnels de direction, personnels d’inspection

• Personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, titulaires, stagiaires et non titulaires 

affectés dans les établissements et les services académiques

• Personnels administratifs titulaires affectés dans l’enseignement supérieur

• Personnels enseignants du 1er degré privé

 Compétence DSDEN – bureaux des affaires médicales (BAM)

• Personnels enseignants du 1er degré public

• AED, AESH
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Les congés ordinaires de maladie

L’agent doit adresser son arrêt maladie à l’établissement dans les 48h

L’établissement saisit les arrêts dans GIGC

Au terme de 6 mois d’arrêts continus :

La saisie est bloquée dans GIGC avec message :« avis du comité obligatoire »

Dans ce cas, adresser les arrêts à la DAP- SAM qui les saisira et instruira le dossier pour 
envoi au comité médical.

Pendant cette procédure, l’agent peut reprendre à tout moment dès lors qu’il n’a pas 
atteint 12 mois continus d’arrêt maladie.

Au terme de 12 mois d’arrêts continus :
Le SAM saisit de nouveau le comité médical qui rend un avis sur :

 Aptitude à la reprise (temps complet ou temps partiel thérapeutique)

 Inaptitude temporaire: disponibilité pour raisons de santé

 Inaptitude aux fonctions statutaires : procédure de reclassement à envisager

 Inaptitude à toute fonction dans la fonction publique: instruction d’une retraite pour invalidité

 La décision prise par le recteur est notifiée directement à l’agent avec copie adressée à
l’établissement.
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Le congé de longue maladie (CLM)

 Définition 

Le CLM est accordé par le recteur, après avis du comité médical,  pour une période de 3 à 6 mois, 
renouvelable jusqu’à 3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à demi traitement)

Selon la pathologie, au terme d’un an, un CLM peut ouvrir droit à un congé de longue durée (jusqu’à 4 ans).

 Procédure 

 L’agent adresse à l’établissement sa demande + un certificat simple du médecin + un pli confidentiel 
(pièces médicales)

 L’établissement renvoie le tout à la DAP par courrier, service des affaires médicales (SAM).

 Le SAM saisit un CLM en attente d’octroi (visible dans GIGC) à la date du 1er jour d’arrêt maladie continu 
(donc effet rétroactif) et instruit la demande auprès du comité médical.  

 Durant cette procédure, l’agent n’est pas tenu de fournir d’autres arrêts de travail.

Les délais peuvent être plus ou moins longs selon les disponibilités des médecins experts,
les RDV honorés ou pas par les agents, les ordres du jour fixés par les comités médicaux.

 Décision 
Elle est notifiée directement à l’agent avec une copie adressée à l’établissement. 

En cas de refus d’octroi de CLM, l’agent est placé rétroactivement en congé ordinaire de maladie sur 
toute la période concernée (avec conséquences financières). 



RH DE PROXIMITÉ

RÉUNIONS INTER RÉSEAUX 
MAJ AU 

13/02/2020

Le congé de longue durée (CLD)

 Définition
Après un an de CLM, et si la pathologie y ouvre droit, le CLD est accordé par le recteur, après avis du 
comité médical,  pour une période de 3 à 6 mois, renouvelable jusqu’à 4 ans (donc 1 an de CLM plein 
traitement + 2 ans de CLD plein traitement + 2 ans de CLD demi traitement)

 Procédure 
 L’agent adresse à l’établissement sa demande + un certificat simple du médecin + un pli confidentiel 

(pièces médicales)

 L’établissement renvoie le tout par courrier à la DAP, SAM

 Le SAM saisit un CLD en attente d’octroi (visible dans GIGC) et instruit la demande auprès du comité 
médical.

 Durant cette procédure, l’agent n’est pas tenu de fournir des arrêts de travail.

 Décision 
Elle est notifiée directement à l’agent avec une copie adressée à l’établissement. 

A l’issue des droits (5 ans), l’agent peut être :

Déclaré apte à la reprise (temps complet ou temps partiel thérapeutique)

 Inapte temporaire : mise en disponibilité santé

Déclaré inapte à son emploi statutaire (procédure de reclassement à envisager)

Déclaré inapte à toute fonction : procédure de retraite pour invalidité
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Les droits à congé des non titulaires

 Congés ordinaires de maladie
L’agent doit adresser son arrêt à son supérieur hiérarchique dans un délai de 48h. Les droits varient en fonction de l’ancienneté:

Dès 4 mois de service: 1 mois à plein traitement + 1 mois à demi-traitement 

Dès 2 ans de service: 2 mois à plein traitement + 2 mois à demi-traitement

Dès 3 ans de service: 3 mois à demi traitement + 3 mois à demi-traitement

 À l’issue : congés sans traitement accordés pour 18 mois maximum (avec saisine du comité médical)

 Congés de grave maladie  
 Pour une affection grave à caractère invalidant

 Droit ouvert aux agents ayant 3 ans de service continu

 Durée: 3 ans maximum dont 1 an à plein traitement + 2 ans à demi-traitement

 Durant cette procédure, l’agent n’est plus tenu de fournir des arrêts de travail.

 Décision 
Elle est notifiée directement à l’agent avec une copie adressée à l’établissement. 

A l’issue des droits , l’agent peut être :

 Déclaré apte à la reprise (temps complet ou temps partiel thérapeutique)

 Déclaré inapte à son emploi statutaire (procédure de reclassement à envisager)

 Déclaré inapte à toute fonction : procédure de licenciement pour inaptitude physique
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Les contrôles médicaux sur des arrêts de 

maladie ordinaire

Il est possible de solliciter un contrôle médical par un médecin agréé lorsqu’un doute subsiste sur  

l’arrêt de maladie produit par l’agent,

■ Procédure: 

- Le supérieur hiérarchique adresse à la DAP le dernier certificat médical d’arrêt + historique des 

congés + un rapport circonstancié motivant les raisons de la demande d’une contre visite médicale 

(ex: absences systématiquement bornées à la veille des congés scolaires, avec nouvel arrêt le jour de la reprise, 

absence d’un agent dont il est par ailleurs connu pour exercer une activité accessoire, etc…)

- La DAP saisit le médecin agréé: ce dernier va convoquer l’agent à son cabinet

- La DAP reçoit les conclusions et en informera le supérieur hiérarchique, avec copie au service de 

gestion RH (DIPE/DIEPAT/DEEP)

■ Suites données: 

- Soit l’arrêt est justifié: la procédure est close,

- Soit l’arrêt n’est pas justifié: le service RH, informé, devra adresser à l’agent une mise en demeure 

de reprendre son service.
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Pour plus d’informations

 Se reporter au Bulletin académique spécial affaires médicales 

BA spécial n°407 du 04/11/2019

 Contacts 
Mme Galvez, chef de bureau :         04 42 91 73 03     colette.galvez@ac-aix-marseille.fr

Mme Vian, gestion dpt 84/04/05 :     04 42 91 73 35     manon.vian@ac-aix-marseille.fr

Mme Imbert, gestion dpt 13 (A à K) :   04 42 91 72 40    corinne.imbert@ac-aix-marseille.fr

Mme Verrier, gestion dpt 13 (L à Z) :  04 42 91 74 32     france.verrier@ac-aix-marseille.fr

 Flyer à destination des agents

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/763/p/1/ps/1/r/
mailto:colette.galvez@ac-aix-marseille.fr
mailto:manon.vian@ac-aix-marseille.fr
mailto:corinne.imbert@ac-aix-marseille.fr
mailto:france.verrier@ac-aix-marseille.fr
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Thématique n°2

Les modalités 

d’accompagnement et de 

formation des personnels 

enseignants et CPE 

contractuels nouvellement 

recrutés

DAFIP
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SOMMAIRE

 Principes de l’accompagnement  

 Des formations disciplinaires complémentaires

 Informations pratiques 

 Les personnels administratifs
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TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

Principes de 

l’accompagnement, 

structure du dispositif

L’établissement-formateur d’accueil –
territoire apprenant

DIPE, service 
académique  
gestion des 

néo-cten

Dispositif de pilotage, 
DAFIP, service 
académique  

formation des cten

Inspection, 
recrutement

, suivi et 
validation 
des cten 

BA n°802 du 14 janvier 2019 (+ BA n°785 du 2 juillet 2018)
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TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

Principes de 

l’accompagnement dans 

l’établissement formateur,

1 Tuteur « établissement » 

nommé par le chef d’établissement

2 jours d’accueil et de 

formation pour préparer la 

prise de fonction (en amont de 

la prise en charge des classes)
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Avec une proposition et un 

guide de l’établissement 

formateur

Proposition de structuration de l’accueil en trois champs 

distincts:

- 1ère connaissances relatives au fonctionnement de la 

communauté éducative, connaissances de la structure 

EPLE…

- Identification des 1ers gestes professionnels efficients, 

gestion de l’autorité-Observation en classe

- Sensibilisation à la question de la posture professionnelle-

Droits et devoirs

+Référentiel de compétences professionnelles (A. du 1er

juillet 2013)

Guide téléchargeable non prescriptif 

https://dafip.ac-aix-

marseille.fr/GuideEtabFormateurContractuel18.pdf 35

https://dafip.ac-aix-marseille.fr/GuideEtabFormateurContractuel18.pdf


TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

Principes de 

l’accompagnement 

disciplinaire

1 rapport disciplinaire du tuteur 

qui clôture le tutorat

1 Tuteur « disciplinaire » 

nommé par l’inspecteur sur une 

durée variable (temps court, 

moyen, long)
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TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

Des formations 

complémentaires en 

expérimentation

 Formations disciplinaires

 Formations transversales 

- Formation posture professionnelle, dite 

« autorité » = 2 jours

- Formation à la déontologie = 1 jour, petit 

effectif

Formation au cadre éducatif = 1 jour, petit 

effectif
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TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

Informations pratiques

- BA n°802 du 14 janvier 2019 

-Nomination tuteur « établissement » par le chef 

d’établissement avec modalités d’accompagnement retenues 

(Annexe 2)- 2 contractuels maxi par tuteur – Une indemnité fixe 

à partir du document de nomination signé par le chef 

d’établissement

-Nomination tuteur « disciplinaire » par l’inspecteur avec 

modalités de tutorat et actions spécifiques préconisées 

(Annexe 3) – Une indemnité variable à partir de la durée 

demandée par l’Inspecteur et validé par le rapport
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Pilotage du dossier –

Service DAFIP

Suivi pédagogique des dossiers : 

Marie-Christine de Riberolles, CMI ingénierie 

de la formation initiale

Suivi financier des dossiers : 

Christiane Missimilly, CMI ingénierie de la 

formation initiale

Mise en paiement : 

Dominique Landreau, gestionnaire

Courriel: accompagnement-entree-metier@ac-aix-

marseille.fr
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Formation au « métier »

Les personnels administratifs consultent dans le PAF 

l’offre de formation correspondant à leur métier:

Sur le Portail Intranet Académique (PIA)

 icône « Plan Académique de Formation » 

 rubrique « Consulter le plan par pôle et par thème »

 ATSS

Pour une inscription hors de la campagne, contacter la 

DAFIP: sabine.brivot@ac-aix-marseille.fr ou 

ce.dafip@ac-aix-marseille.fr

mailto:sabine.brivot@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.dafip@ac-aix-marseille.fr
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Accompagnement par un tuteur :

 Systématique pour les nouveaux adjoints 

gestionnaires

 Sur demande  pour les autres personnels (demande 

à formuler auprès du chef d’établissement qui 

transmet à la DAFIP)

Contact à la DAFIP:

sabine.brivot@ac-aix-marseille.fr ou ce.dafip@ac-aix-

marseille.fr

mailto:sabine.brivot@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.dafip@ac-aix-marseille.fr
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La procédure disciplinaire

 La notion de faute

 L’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  

fonctionnaires prévoit que « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, 

le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »

 La faute pour des faits répréhensibles commis dans le cadre de l’exercice des fonctions 

 Exemples : posture inappropriée, agressivité avec les collègues, violence sur élève ou sur 

un collègue, refus d’obtempérer à une instruction du supérieur hiérarchique

 La faute pour des faits répréhensibles commis en dehors du service qui jettent le discrédit 

sur l’administration

 Exemples :

 Condamnation à une peine contraire à la probité (violences conjugales)

 Violation des règles sur l’interdiction de cumul (ouverture d’un commerce sans 

autorisation)

 Violation de l’obligation de réserve sur les réseaux sociaux, dans les médias.
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La procédure disciplinaire

 Le niveau de sanction est déterminé par l’autorité académique

 La procédure disciplinaire sans saisine du conseil de discipline

 Uniquement pour les sanctions du 1er groupe (avertissement – blâme – exclusion temporaire de 

fonctions de 1 à 3 jours)

 Consultation du dossier à l’agent

 Arrêté pris par le recteur ou le ministre selon le corps d’appartenance.
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La procédure disciplinaire

 La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline

 Lorsque le rectorat envisage d’infliger une sanction des 2ème , 3ème ou 4ème groupe

 Consultation du dossier à l’agent

 Saisine de la CAP réunit en formation disciplinaire

 seuls sont convoqués les représentants titulaires du personnel élus au titre du grade auquel 

appartient l’agent et au titre du grade immédiatement supérieur 

 Déroulement de la séance

 La constatation du quorum : au moins les ¾ des membres convoqués doivent être présents à 

l’ouverture. 

 à défaut de quorum, une nouvelle convocation est adressée sous huit jours : le conseil siège        

valablement si la moitié des membres pouvant délibérer est présente.

 Le président de séance fait lecture du rapport disciplinaire

 Le débat est ouvert (principe du contradictoire et du droit de la défense) : témoins, l’agent, son 

conseil

Les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle 
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La procédure disciplinaire

 La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline

 Le délibéré à huit clos : 

 Le président met au voix la proposition de sanction la plus sévère. Si cette proposition ne recueille 

pas l’accord des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions jusqu’à ce que 

l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. 

En l’absence de majorité, le conseil est réputé avoir rendu son avis.

 La prise de l’arrêté : l’autorité compétente dépend du corps concerné et du niveau de sanction.
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Focus sur l’insuffisance professionnelle

 Le cadre juridique

 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l'Etat – article 70 

 Définition

 Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire.

Il ne s’agit pas d’un manquement à une obligation professionnelle.

Il s’agit d’une incapacité à exercer les fonctions d’un grade. 

→ L’agent n’accomplit pas, dans la durée, de manière satisfaisante, les missions qui lui sont 

confiées et qui correspondent aux fonctions prévues par son statut particulier et/ou au 

référentiel métier malgré les mesures d’accompagnement prises.

L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’état

de santé de l’agent. Néanmoins, un agent placé en congé de maladie peut faire

l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

L’insuffisance professionnelle doit être avérée, justifiée par des éléments précis.
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Focus sur l’insuffisance professionnelle

 Exemples
 Incapacité à gérer sa classe pour un enseignant

 Incapacité à travailler en équipe

 Incapacité à se mettre à jour au regard de réformes, de nouveaux référentiels…

 La procédure

 En application de l’article 70 de la loi n° 84-16, le licenciement pour insuffisance 

professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière 

disciplinaire.

 A l’issue des débats, le président de séance met au vote la proposition de licenciement pour 

insuffisance professionnelle.
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Focus sur l’interdiction d’accès à l’établissement

 Le cadre juridique

 L’article R.421-12 du code l’éducation

 La définition
 A titre conservatoire et dans l’attente de la position des services du rectorat sur les suites à 

donner, le chef d’établissement est habilité à prendre les mesures d’urgence nécessaires et 

peut, notamment, interdire l’accès de l’établissement à un personnel

 Exemples : mise en danger des élèves, troubles graves à l’ordre public…

 Les modalités
 L’arrêté est pris par le chef d’établissement 

 La durée : il n’y a pas de durée prévue. La mesure doit être ponctuelle.

 Un point doit être fait en lien avec le service de gestion et/ou la DRRH
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Focus sur la suspension

 Le cadre juridique

 L’article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 Les modalités de la suspension
 La suspension est notifiée par arrêté du recteur à l’agent au cours d’un entretien RH – service 

de gestion

 C'est le rectorat qui est compétent pour suspendre l'agent en cas de faute grave   

présentant un degré suffisant de vraisemblance.

 C’est une mesure provisoire et conservatoire

 C’est une mesure administrative n’ayant pas de caractère disciplinaire

 Sa durée est de 4 mois maximum sauf en cas de poursuites pénales

L’agent suspendu peut prétendre à un congé de maladie

Lorsque l’agent est en congé de maladie, la mesure de suspension prend effet à l’issue
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L’action sociale

DAP
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 Qu’est-ce-que l’action sociale en faveur des personnels

 A qui s’adresse t elle ?
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Quoi ? Pour qui ? Comment ?
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1- Qu’est ce que l’action sociale en faveur des 

personnels?

L’action sociale de l’État a pour objet l’amélioration des conditions de vie des agents et de leur famille. 
Elle est constituée des prestations spécifiques que l’administration accorde à ses agents, actifs et 
retraités notamment dans les domaines de la santé, de la restauration, du logement, de l’enfance et 
des loisirs.

Elle est composée de deux volets complémentaires : l’action sociale interministérielle et l’action sociale 
ministérielle. 

La politique d’action sociale en faveur des personnels se décline ainsi à différents niveaux de gestion. 

Niveau interministériel national
Certaines prestations d’action sociale, définies juridiquement par le Ministère de la fonction publique sont 
gérées par conventions, par des prestataires extérieurs : il s’agit notamment de

 Chèque emploi service universel (CESU) pour la garde d’enfant 0-6 ans 

 Chèques vacances 

 Aide à l’installation des personnels 

 Aides pour le maintien à domicile à destination des personnels retraités 

Niveau interministériel régional
La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale PACA qui met en œuvre la politique d'action 
sociale interministérielle au niveau régional et s'adresse spécifiquement à l’ensemble des agents de 
l'Etat de PACA, actifs ou retraités, en complément de l'action sociale propre à chaque ministère 
(logement, petite enfance, loisirs…) 

→ Il convient pour ces prestations de se connecter aux sites dédiés pour en connaître les conditions 
d’attribution et constituer les dossiers de demandes. Tous les liens sont actifs sur le site académique 
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Niveau ministériel et académique

Le Ministère de l'éducation nationale met en œuvre la politique d'action sociale en fixant des objectifs 
nationaux dans le cadre d’instances nationales partenariales (Commission nationale d’action sociale); 
cette politique est également très largement déconcentrée et pilotée au niveau académique, dans le 
cadre du dialogue social (commission académique d’action sociale) pour tenir compte du contexte 
particulier de chaque académie et des besoins spécifiques localement repérés.

L’ensemble des prestations ainsi définies est géré par le bureau de l’action sociale académique situé au 
rectorat. Ces prestations sont accordées 

 au titre des prestations interministérielles (PIM) définies au niveau ministériel et interministériel : 

aides aux parents d’enfants handicapés, aides aux vacances

 au titre de l’action sociale d'initiative académique (ASIA) définie par le Recteur sur proposition de la 
Commission académique d’action sociale (CAAS) 

aides aux études, au déménagement, aux orphelins, à la garde d’enfant et au financement du BAFA

 au titre des secours et des prêts sans intérêts, accordés par le Recteur, après instruction du dossier 
par le service social en faveur des personnels et examen en Commission Permanente d'Action 
Sociale (CPAS) qui se réunit mensuellement (commission tripartite). La gestion financière des prêts 
est assurée par convention par la MGEN

Les prestations d’action sociale sont versées sous conditions, notamment de statut, de position 
administrative, de revenus et le cas échéant familiales. A la différence des prestations légales, ces 
prestations sont facultatives et servies dans la limite des crédits affectés à cet effet. Elles ne peuvent 
donner lieu à rappel. 
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Public concerné*
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*Sous réserve de dispositions particulières à chaque prestation les bénéficiaires des prestations d’action 
sociale en faveur des personnels de l’académie et de position d’activité (sauf retraité et ayant droit) 

Les apprentis affectés dans les services déconcentrés de l’éducation nationale peuvent, sous réserve de répondre aux 
critères d’attribution des prestations, bénéficier de l'ensemble des aides à l'exclusion des chèques vacances, du dispositif 

C.I.V. et de l'aide aux séjours en centre de vacances avec hébergement Les vacataires, les personnels rémunérés sur le 
budget de leur établissement d’affectation (personnels de l’enseignement supérieur des établissements autonomes, 
certains personnels des GRETA,…) doivent solliciter les services de secteur chargés de l’action sociale, ou de leur 
établissement

PIM ASIA SECOURS

TITULAIRE OUI OUI OUI

STAGIAIRE OUI OUI OUI

CONTRAT de droit public >= 10 mois OUI à/c du 7e 
mois du contrat

OUI OUI

CONTRAT de droit public  >= 6 mois NON OUI OUI

AED/AVS/AESH rémunéré sur budget état
OUI à/c du 7e 

mois du contrat OUI OUI

AED/AVS/AESH rémunéré sur budget EPLE NON OUI OUI

RETRAITE MEN + PENSION CIVILE OUI OUI OUI

AYANT DROIT PERSONNEL MEN DECEDE OUI OUI OUI
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L’accompagnement social
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Le service social des personnels
Il est  placé sous l'autorité du Recteur et de la Conseillère Technique du Recteur au niveau social

Le service social intervient auprès de tous les personnels :

 en activité : qu'ils soient enseignants, administratifs ou techniques et de service, titulaires ou 
contractuels (conditions), affectés en établissement public, privé sous contrat d'association 
avec l'Etat ou de l'enseignement supérieur (sous réserve qu'ils soient rémunérés sur le budget 
de l'Etat) ; 

 retraités. 

Il peut être saisi directement par les personnels, par l'administration ou par des partenaires 
extérieurs.

Son rôle est principalement :

 l'aide et le conseil aux personnels: accueil, écoute, information, orientation, médiation pour 
toute difficulté d'ordre personnel, familial, financier ou professionnel ; 

 la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale de 
l'administration. 

4 assistantes sociales et une assistante sociale conseillère technique coordonnatrice reçoivent les 
agents en fonction du secteur d’affectation, ou de domicile pour les retraités
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Les actions menées avec le concours de la M.G.E.N.

La MGEN, partenaire de l’Éducation nationale et gestionnaire de la sécurité sociale de ses agents, vous 

accompagne dans le cadre des actions concertées avec le ministère. Elles visent à apporter une aide et 

un soutien des agents actifs ou retraités, rémunérés sur le budget de l’Etat, en situation de handicap ou 

fragilisées ainsi qu’à leurs enfants. 

 Aucune affiliation à la MGEN n’est requise. Dans ce cadre deux types de prestations sont offerts 

 les consultations individuelles avec un psychologue ou groupes de parole (Réseaux PAS - Prévention, 

aide et suivi)

 la participation financière pour les dépenses liées à la perte d’autonomie (audioprothèses, aide-

ménagère ou travailleuse familiale, équipement et aménagement du domicile, du véhicule, aide aux 

frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour enfant ou adultes en situation de handicap, 

aide pour tierce personne)

 La MGEN en tant que complémentaire santé et prévoyance propose de nombreuses prestations, 

notamment des aides financières dans le cadre de son action sociale. Pour de plus amples 

informations, contacter la MGEN

Le capital décès du fonctionnaire décédé

Sous certaines conditions décrites au BA (DAF696 du 26 02 2016),  les ayants droit d’un fonctionnaire 

décédé peuvent bénéficier d’un capital décès servi par le bureau de l’action sociale. L’avis de décès doit 

être adressé au gestionnaire de carrière de l’agent (DIPE DIEPAT DSDEN DEEP) qui saisira le bureau de 

l’action sociale pour suite à donner 

Autres dispositifs
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1- onglet 
personnels

2- consulter

3e clic

4 - page 
dédiée
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Thématique n°5

Le signalement des 

situations difficiles : la 

formalisation des rapports

DRRH - SERJU
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Le signalement des situations difficiles –

formalisation des rapports

 L’exposé des faits

 Relater les faits reprochés à l’agent (éventuellement leur chronologie)

 Les circonstances dans lesquelles ils ont été commis

 A quelle occasion l’autorité a eu à en connaitre

 Préciser, le cas échéant

 S’il y a eu des témoins des faits et dans ce cas, verser au dossier les témoignages(*)

 S’il y a eu des mesures d’accompagnement de prises

 Si une plainte a été déposée et son objet

 S’il y a récidive ou suspicion de faits antérieurs semblables

 L’ambiance générale du service

 Toute précision utile permettant au rectorat d’avoir un avis sur les suites à donner

Le rapport doit être purement factuel  aucun jugement de valeur

La conclusion du rapport ne doit pas consister à indiquer le type de sanction

(*) les témoignages : en fonction des circonstances, les personnes témoigneront de 

manière anonyme (témoins mineurs) ou au grand jour.
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Le signalement des situations difficiles –

formalisation des rapports

 La remise du rapport à l’agent

 Au préalable, si nécessaire, prendre l’appui des services du rectorat

 L’agent convoqué peut venir accompagné

Le format de l’entretien : 

 Eviter un entretien en face à face

 Avoir une attitude neutre et bienveillante

 Donner le rapport à signer après avoir laissé le temps à l’agent de le lire

 Indiquer que le rapport est transmis aux services du rectorat qui feront part à l’agent 

des suites éventuelles (règle du sous couvert de l’établissement)

 L’accompagnement de l’agent, le soutien psychologique : 

 Proposer, selon la situation, les coordonnées : 

 de la psychologue clinicienne : 04 42 91 75 50

 du Réseau PAS : 0 805 500 005

 L’accompagnement de l’agent, la médecine de prévention

 medecinedeprevention@ac-aix-marseille.fr

Tél : 04 42 95 29 43
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Thématique n°6

L’accompagnement d’un 

réseau sur la démarche 

Qualité de Vie au Travail

DASH - CT

Intervention Sabine Lèbre Laugier

Chargée de mission qualité de vie au travail

Conseillère de prévention des Bouches du Rhône
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1- Qu’est ce que la qualité de vie au travail ?

En juin 2013, l’accord national interprofessionnel sur l’égalité et la qualité de vie au travail (Accord 

National Interprofessionnel ANI ) a précisé que :

« la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui 

permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 

performance globale des entreprises »

Un sentiment de bien être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe :

 l’ambiance, 

la culture de l’entreprise, 

l’intérêt du travail,

 les conditions de travail, 

le sentiment d’implication, 

le degré d’autonomie et de responsabilisation, 

l’égalité, 

un droit à l’erreur accordé à chacun, 

une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
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1- Qu’est ce que la qualité de vie au travail ?

 Le SALC
Monsieur de Chatillon universitaire / séminaire Paris  définit la QVT  par le « SLAC »

 SENS : je suis bien au travail lorsque ce que je fais a du sens pour moi

 LIEN : je suis bien lorsque je suis en relation avec les autres ( Espaces de Discussion autour du 

travail…)

 ACTIVITE : je suis bien quand j’arrive à faire du bon travail

 CONFORT : je suis bien quand mon environnement me convient  

 Pour en savoir plus voir le vadémécum QVT de l’académie d’Aix Marseille - publication à venir 
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1-Qu’est ce que la qualité de vie au travail ?

 La QVT dans la fonction publique

L’amélioration de la qualité de vie au travail est donc une démarche qui regroupe toutes les actions qui 

permettent de combiner qualité des conditions de vie et de travail des agents et la qualité du service 

public.de combiner qualité 

Elle s’appuie fortement sur l’expression et la participation des agents. Il s’agit d’un processus social 

concerté, centré sur l’amélioration des conditions du travail (contenu, organisation,…) à des 

fins de développement des personnes et des services des conditions.
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2- Qu’est-ce-qu’un espace de discussion 

autour du travail ?

ESPACE DE DISCUSSION AUTOUR DU TRAVAIL¹ 
 

- Permettent a minima de faire émerger des problèmes quotidiens 
des agents 

- Sont une aide pour le management 
- Sont source d’information sur les problématiques concrètes des 

agents utiles pour tous les acteurs de la négociation sociale. 
- Ne constituent évidemment pas le lieu de règlement de toutes les 

difficultés  
- Lieux d’échanges temporels offrant la possibilité aux agents et aux 

cadres de s’exprimer sur l’organisation du travail et sur leur 
condition de vie au travail. 

- Ils sont animés par des personnes formées pour cela dans le cadre 
d’un processus très cadré 

- Ils peuvent proposer des mesures d’amélioration concrète à une 
situation donnée 
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date
Poste de 

travail 
activité

Lieu ou locaux 
concernés

Description de la situation dangereuse 
ou du problème ( facteur RPS)

Risques
Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité/fr
équence

Pistes 
d’actions

Pilote

INTEGRER LES RPS DANS LE DUERP 

La situation 
de travail 
étudiée

Les facteurs 
de risques 
identifiés

Préciser les 
actions à mettre 

en œuvre avec les 
délais

RPS

Quelles mesures 
ou ressources 
existent déjà

Mesures de 
prévention actuelles
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POUR INTEGRER LES RPS DANS LE DUERP.

Faire vivre ensemble  le DUERP

ÉVALUER LA DÉMARCHE 
● Évaluer les impacts des actions mises en œuvre  au 

regard des enjeux initiaux.
● Enrichir la démarche en analysant de nouvelles 

situations-problème.
● Mettre à jour l’évaluation des risques via 

l’enrichissement de la démarche et en réajustant si 
besoin, l’estimation de la gravité.

METTRE EN OEUVRE LES ACTIONS
● Définir les modalités de suivi des actions : qui, quand, 

fait quoi, comment...
● Suivre la réalisation des actions : se fixer des indicateurs 

de suivi et les modalités pour les reporter.
● Informer l’état d’avancement des actions

ÉLABORER UN PROGRAMME DE PRÉVENTION

● Se fixer des critères pour prioriser les actions (au 
regard de la transversalité des actions concernant 
plusieurs facteurs, des enjeux de l’entreprise, de 
l’estimation de la gravité...).

● Hiérarchiser l’ensemble des actions de prévention 
identifiées à partir des critères fixés préalablement.

● Faire valider les actions de prévention par la direction 
et les présenter au CA/CHS.

● Communiquer sur les résultats d’évaluation des RPS et 
le plan d’action auprès du CA, ainsi que de l’ensemble 
des personnels.
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