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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT 

 

_______ 

 

Commission statutaire du 25 mars 2015 

Section consultative 

_______ 

 

Dispositions statutaires 

_______ 

 

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 

Projet de décret portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts 

nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles  

Ce projet de décret vise à la mise en œuvre, au bénéfice des 155 membres du corps des éducateurs 

spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds (Metz, Chambéry, Bordeaux et Paris) et de l’Institut 

national des jeunes aveugles (Paris), de la carrière et de la grille indiciaire rénovées applicables aux 

assistants de service social des administrations de l’Etat (décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012). 

Ce projet de décret comporte, s’agissant des modalités d’accès au corps, plusieurs dispositions 

dérogatoires au statut général des fonctionnaires, justifiées par le caractère spécifique des missions que 

les membres du corps exercent auprès des publics des cinq établissements.  

Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé régi par les dispositions réglementaires du code de l’action 

sociale et des familles ou une qualification reconnue comme équivalente sont ainsi exigés pour l’accès 

au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des 

jeunes aveugles par les voies du concours interne, de la promotion interne, du détachement et de 

l’intégration directe.  

Les articles 4, 6 et 20 sont soumis en conséquence à l’avis du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat (commission statutaire), en application du premier alinéa de l’article 10 de la 

loi n°84-16 du 11 janvier 1984, et en application du 8° de l’article 2 et de l’article 14 du décret 

n°2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. 

Ce projet de décret a été soumis pour avis au comité technique placé auprès de la ministre chargée des 

affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, lors de sa séance du 29 janvier 2015. Il a recueilli 

les voix suivantes : 

 

  Pour Contre Abstention 

FO  1  

UNSA 5   

CFDT   3 

CGT  4  

SUD   1 


