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Après quelques années d’exercice en tant que  
professeur des écoles, j’ai constaté que de nombreuses 
idées reçues existaient sur notre métier. Étant de la jeune 
mais déjà obsolète école de formation des feux IUFM, 
j’étais plus que prévenu sur nos devoirs et les diverses  
pédagogies existantes, mais je ne savais rien ou presque 
de nos droits et avantages en tant que professeur des écoles  
et fonctionnaire. 

Dans un premier temps, pour mettre fin à certaines idées 
reçues, je me suis penché sur quelques questions récur-
rentes, telles que : « Est-il vrai que les professeurs sont 
payés sur 10 mois annualisés ? ». Étant surpris par la 
réponse négative qu’il convient de donner à cette ques-
tion – alors que j’avais moi-même été le relais de ce qui 
me semblait être une injustice criante : « ne pas être 
payé en juillet et août ! » – j’ai commencé à m’intéresser  
à d’autres « on dit ». 

Dans un second temps, il s’est avéré que beaucoup 
d’autres questions, faisant moins polémique, ne trou-
vaient aucune réponse claire. Je découvris quelques  
ouvrages ici et là, mais tous à destination d’initiés et ne 
faisant jamais la somme de toutes mes interrogations. 
Quant aux recherches sur Internet, pour le « profane » 
du droit que j’étais, elles me noyaient davantage dans  
la masse d’informations que je trouvais.

« Il s’est avéré que 
beaucoup d’autres  
questions (...)  
ne trouvaient 
aucune réponse 
claire. »

INTRODUCTION
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C’est pourquoi, bien qu’étant de formation historienne, 
j’ai repris mes études en choisissant un cycle de droit afin 
d’acquérir la méthodologie du juriste et d’être capable 
de trier les différents documents trouvés. Pour avoir des 
regards extérieurs et m’aider dans ces recherches néces-
sitant un temps considérable, Adeline Paul, une juriste, 
m’a accompagné et orienté par son regard juridique et 
Farid Malki, un collègue, a pris à son compte les questions  
de pratiques professionnelles. 

lEs ProbléMAtIquEs InhérEntEs  
À LA CONSTRUCTION DU GUIDE

Nous avons commencé par recenser quelques ques-
tions et, au fur et à mesure, nous avons étoffé notre liste : 
« 300 » est apparu comme le chiffre « juste », qui nous per-
mettait de ne pas multiplier les questions/réponses redon-
dantes, voire inutiles. Beaucoup de questions ont finalement 
été regroupées ou supprimées pour organiser l’ouvrage  
de façon thématique. Le plan est apparu comme une 
évidence dans les premiers temps et colle à la chrono-
logie éventuelle d’une carrière de professeur des écoles.  
Au départ des questions statutaires et salariales, ensuite 
de pratique quotidienne, pour finir par l’évolution de  
la carrière au sein du ministère de l’Éducation nationale 
ou vers d’autres horizons.

Le prisme de nos questions/réponses a sans cesse été leur 
pertinence pour un enseignant en exercice. Nous nous 
sommes demandé chaque fois si un professeur des écoles 
était réellement amené à se poser cette question. Puis  
si elle était assez générale pour trouver un écho parmi  
le plus grand nombre d’enseignants du premier degré.

La pierre angulaire de cet ouvrage devait être son  
aspect « pratique » quant à la recherche des solutions aux 
questions posées, d’où le soin apporté à la formulation 
des réponses. Cette dernière tâche a réclamé un impor-
tant travail didactique de façon à être clair, concis, pré-
cis, en un mot : intelligible. Pour cela, il a fallu vulgariser  

« le prisme de 
nos questions/
réponses a sans 
cesse été leur 
pertinence pour 
un enseignant  
en exercice. »

DROITS, RESPONSABILITÉS, CARRIÈRE —
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certains termes juridiques et synthétiser les réponses 
dans des cas généraux (les cas particuliers étant souvent 
explicités dans les sources). La majorité des réponses sont  
accompagnées de leur(s) source(s) (en italiques), qui 
peuvent permettre d’affiner vos recherches sur Internet 
(en tapant la référence d’une source sur un moteur de 
recherche).

Outre les lois, circulaires et décrets, nous citons 
aussi des arrêts. Il faut bien prendre en compte que « la 
loi, c’est l’interprétation ». Par exemple, il y a une grande 
variété de cas de responsabilités – pénale, civile… – qui 
relèvent de l’interprétation d’un juge. Il n’y a pas de véri-
té générale applicable à tous les cas envisageables (par 
exemple, les responsabilités d’un enseignant en cas de 
cyclones…). L’ouvrage ne répond donc pas de manière 
exhaustive à toutes ces situations particulières. 

L’ouvrage n’a nullement prétention à remplacer des  
actions de défense de vos droits, comme peuvent le faire 
les organisations syndicales, mais permet de répondre 
à des questions générales visant à améliorer votre vie 
quotidienne. Connaître ses droits, avoir conscience de 
ses responsabilités, savoir que tel ou tel avantage existe, 
envisager une évolution de carrière avec un panel de 
possibilités, etc. ne sont pas des informations auxquelles 
les professeurs des écoles pouvaient aisément accéder,  
et j’espère que cet ouvrage comblera ce vide. 

En droit public, il existe le « principe de mutabilité ». 
Selon ce principe il n’y a aucun droit acquis au maintien 
de la réglementation à laquelle il est soumis. En clair,  
il n’est pas possible de revendiquer un texte abrogé et 
l’administration a le droit de changer une réglementation.  
De même, certaines réponses comportent des données 
chiffrées qui peuvent fluctuer à tout moment.

Pour faciliter vos recherches, vous trouverez au 
début de l’ouvrage un sommaire détaillé regroupant les 
300 questions par thématiques et, en p. 213 et suivantes., 
une table alphabétique (index) par mots-clés. 

« l’ouvrage (...)  
permet de 
répondre à des 
questions géné-
rales visant  
à améliorer  
votre vie quoti-
dienne. »

— Introduction
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Certes, cet ouvrage s’inscrit quelque temps après une 
« refondation » de l’école primaire. Néanmoins, il y aura 
d’autres lois, décrets, circulaires et notes de service qui 
modifieront quelques réponses, et nous continuerons 
de l’actualiser grâce à l’accès à la version numérique  
de cet ouvrage (sous forme de web-livre), qui, mise à jour 
tous les 6 mois, vous est offerte avec ce livre. 

naïl vEr

  Voir la  
présentation 
du web-livre 
en p. 2 de la 
couverture.
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— Rester professeur des écoles

quelle est la composition  
du barème de la phase  
départementale ?

La phase départementale comprend « l’ancienneté géné-
rale des services » et certaines bonifications qui varient 
énormément en fonction de la situation des candidats :

-  Le rapprochement de conjoint (mariage, pacs ou en-
fant reconnu par les deux parents) dont la résidence 
professionnelle est située à plus de 40 km de son 
affectation.

-  Ancienneté d'exercice sur postes en « zone violence »  
et ÉCLAIR et/ou de postes de direction ou spécialisés.

-  Réintégration après un congé parental de plus de  
6 mois, un CLD, une disponibilité d’office ou un déta-
chement.

-  Handicap du professeur des écoles, de son conjoint 
ou de son enfant.

Pour plus de détails, se référer au Guide pratique mis  
à jour chaque année.

  Note de service 
ministérielle  
n° 2012-173  
du 30 octobre 2012. 
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