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 RAPPEL  
 
Février 2003, Raffarin annonce, dans 
le cadre d’une nouvelle loi sur la 
décentralisation, le transfert aux 
collectivités territoriales des 
personnels Tos de l’Education 
Nationale. 
Après les mouvements sociaux sans 
précédent dans l’Education 
Nationale du printemps 2003, le 
gouvernement, hostile à tout 
dialogue social, poursuit dans sa 
logique de mépris des travailleurs. Il 
fait passer au forceps sa loi en ayant 
recours au 49-3 pendant l’été. 

 QUE DIT CETTE LOI ? 
 
« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement 
et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de 
service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces 
personnels sont membres de la communauté éducative et 
concourent directement aux missions du service public de 
l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 
L. 421-23 et à l'article L. 913-1. » 
 
« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la 
gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service 
exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels 
sont membres de la communauté éducative et concourent 
directement aux missions du service public de l'éducation 
nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 
et L. 913-1. » 
 
Donc c’est clair : les personnels Tos de l’Education 
Nationale relèvent désormais de la responsabilité des 
collectivités territoriales. Ce qui sera mis en place dès 
janvier 2005. Cependant, un ensemble de textes fixant les 
conditions de ce transfert est élaboré ou en cours 
d’élaboration. Des obscurités demeurent sur le temps de 
travail (lié à l’année scolaire ?) le cadre d’emploi, le 
problème des non-titulaires, les services spécifiques 
(EMOP), les agents en situations exceptionnelle (congés 
longues maladies) etc ... 

 QUI EST CONCERNE ? 
 
93 000 agents de l’Éducation nationale et 3 000 de 
l’Enseignement agricole public (EAP)  

Sont concernés : 
Les OEA (ouvriers d’entretien et d’accueil), les OP 
(ouvriers professionnels), les MO (maîtres ouvriers) et les 

techniciens de l’Éducation nationale 
et de l’EAP affectés dans les lycées 
et les collèges. 
32 000 agents de l’équipement et 
quelques centaines d’agents des 
affaires culturelles dépendront 
désormais également des 
collectivités territoriales.  
Quant au millier de personnels 
administratifs, affecté dans les 
inspections d’académie et les 
rectorats, qui assurent actuellement 
la gestion des personnels Tos, il 
seront mis à disposition puis 
transféré aux collectivités 
territoriales pour assurer la gestion 
administrative des personnels 
transférés. 

Ne sont pas concernés : 
Dans l’Education Nationale, les assistants de service 
social, les infirmiers, les médecins et l’ensemble de la 
filière laboratoire. 
Dans l’Enseignement agricole public, les techniciens de 
vie scolaire et de documentation et, à ce jour, les 
personnels des établissements publics nationaux 
Dans l’Enseignement supérieur, les personnels de 
recherche et formation. 

CALENDRIER 
 

• 1ER Janvier 2005 
La loi entre en application. Les services et les agents 
de l’État chargés des compétences transférées seront 
mis à disposition des collectivités territoriales 

 
• 2005, année de transition 
Les personnels Tos continuent d’être gérés et 
rémunérés par l’État tout en étant placés sous 
l’autorité des collectivités territoriales. Cette période 
permettra l’élaboration et la publication des décrets 
qui procéderont au transfert effectif des Tos. La 
publication de ces décrets devrait intervenir pour le 1er 
janvier 2006 

 
• Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 
Les Tos choisissent soit l’intégration dans la Fonction 
publique territoriale (FPT) soit le maintien dans la 
Fonction publique d’État (FPE) avec détachement 
dans la FPT sans limitation de durée. 

 
Comme chacun peut le constater, la période de transition 
est longue. 
 

Il n’est donc aucunement 
impératif de se décider vite. 

 A PROPOS DE LA DECENTRALISATION  

S’INFORMER 
COMPRENDRE 

AGIR
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 QUELQUES QUESTIONS EPINEUSES 

Le recrutement 
Les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de 
concours, comme les fonctionnaires d’état. 
(à  titre transitoire, c’est l’Etat qui conserve la 
responsabilité de l’organisation des concours en 2005)  
Mais : 
- les lauréats des concours ne se verront pas 
automatiquement attribuer un poste. Dans la FPT, un 
admis doit présenter sa candidature à la collectivité 
territoriale, qui choisit parmi plusieurs prétendants, le 
candidat qu’elle juge apte au poste !  
 
C’est la voie ouverte à tous les arbitraires ! 

La mobilité 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent muter. Mais de 
façon complètement différente de celle des fonctionnaires 
nationaux. Un FT qui veut changer de poste doit postuler 
auprès d’un responsable de la collectivité territoriale 
(département, région), en fonction des postes vacants.  
 
Muter va être beaucoup plus difficile pour les 
agents ! 

Le cadre d’emploi 
1. Qu’est-ce qu’un cadre d’emploi ?  
Un cadre d’emploi regroupe les fonctionnaires soumis au 
même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant 
vocation à occuper un ensemble d’emplois. 
Il y a soixante cadres d’emploi dans la fonction publique 
territoriale. Le gouvernement envisage de créer trois 
cadres d’emploi spécifiques : un pour les OEA, un pour les 
OP, un pour les Maîtres Ouvriers. 
  
2. Pourquoi des cadres d’emploi spécifiques ?  
Il permettrait de maintenir l’emploi des 
Tos dans les établissements scolaires. 
C’est ce que le gouvernement affirme. 
Or rien ne garantit cela. 
Rien en effet n’oblige les départements 
et les régions à maintenir les anciens 
agents de l’éducation nationale dans 
leurs emplois actuels. Le gouvernement 
n’a pas le pouvoir de les con-traindre à 
cet égard. Les CT sont maîtres chez 
elles, et la seule loi qui les oblige est 
celle du 12 juillet 2001 qui fixe le 
temps de travail à 1600 heures par an.  
Pour le reste, elles feront bien ce 
qu’elles voudront, et s’organiseront selon leurs 
impératifs, au détriment de l’intérêt des 
travailleurs. A cet égard, il y a fort à parier que la 
déclaration selon laquelle les Tos demeurent « membres de 
la communauté éducative » est de pure forme. Les 
exigences de mobilité et de flexibilité pourraient les 
amener à occuper des fonctions qui n’ont aucun rapport 
avec le service public d’éducation. 
 
3. Les cadres d’emploi spécifiques n’offrent pas que des 

garanties.  

Ils pourraient permettre aux régions et aux départements 
de ne pas aligner les personnels Tos sur le régime 
indemnitaire des autres fonctionnaires ! 

 
On le voit, avec ou sans cadre d’emploi spécifique, le 
statut et les acquis des Tos sont menacés. Que les 
partenaires sociaux s’engagent dans l’une ou l’autre voie, 
au bout de compte, ce sont les agents qui pâtiront. 
 
Il apparaît sans aucun doute possible, à travers les 
dispositions qui d’ores et déjà fixent le cadre de 
l’application de la loi de décentralisation, que les Tos ne 
peuvent que perdre dans cette affaire. 
 

- Poste non assuré malgré la réussite à un concours 
- Arbitraire du recrutement 
- Mobilité réduite, mutation difficile et complexe 
- Mais c’est surtout autour de cette notion de cadre 

d’emploi que les risques pour les agents sont les 
plus grands :  

o si le choix se fait des cadres d’emploi 
existants, ils risquent de perdre les 
acquis liés à leur statut et la spécificité 
éducative du cadre de leurs missions, au 
nom de la mobilité et de la flexibilité ; 

o si le choix se fait de la création de cadres 
d’emplois spécifiques, rien ne garantit le 
maintien de ces statuts et de ces 
spécificités, et de plus les CT pourraient 
en profiter pour ne pas leur offrir le 
même régime indemnitaire que les autres 
fonctionnaires territoriaux ! 

 

 CONCLUSION (PROVISOIRE) 
 
Comme nous le dénoncions dès son annonce, ce projet de 
décentralisation des personnels Tos ne laisse rien augurer 

de bon pour les travailleurs et les agents 
de l’éducation nationale. En aucun cas, 
leur intérêt est pris en compte. Il s’agit de 
« moderniser » les services publics, c’est à 
dire en fin de compte casser les statuts et 
s’asseoir sur les acquis sociaux, au nom 
d’une politique libérale dévastatrice qui 
déshabille un peu plus les moins favorisés 
(rappelons que les salaires des agents de 
l’Education Nationale sont parmi les plus 
bas !) pour permettre aux nantis de gagner 
encore plus. 
Le mot d’ordre de Sud Education ne peut 
donc qu’être la mobilisation pour 
organiser la lutte et résister par tous les 
moyens possibles aux dispositifs anti-

sociaux mis en place par l’équipe Raffarin-Chirac.  
 
En tout état de cause, il paraît peu croyable que 
nous participions aux négociations de mise en 
place des cadres d’emplois, spécifiques ou non, 
tant cette mesure semble aller contre l’intérêt des 
Tos. Plus que jamais, nous devons nous 
mobiliser et organiser la lutte. 

50 « questions-réponses »


