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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT 

 

_______ 

 

Commission statutaire du 25 mars 2015 

 

_______ 

 

Dispositions statutaires 

_______ 

 

Ministère de l’éducation nationale 

 

Projet de décret modifiant le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003  

fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat  

créé pour la Polynésie française 

 

 

Le projet de décret procède à l’alignement des conditions de recrutement et de formation initiale 

sur celles applicables au corps homologue de métropole en supprimant du décret n° 2003-1260 du 23 

décembre 2003 les dispositions spécifiques au recrutement et à la formation des professeurs des écoles 

de Polynésie. En outre, il modifie le nombre de représentants du personnel dans la commission 

administrative paritaire commune compétente à l’égard des instituteurs et professeurs des écoles des 

corps de l’Etat créés pour la Polynésie française. 

 

Du fait de l’insuffisance, à l’époque, du vivier de candidats potentiels, la réforme de 2009 

portant au niveau master le niveau de diplôme exigé pour le recrutement des professeurs des écoles 

n’était pas applicable pour le corps de Polynésie française et le niveau licence avait donc été maintenu 

pour le recrutement des professeurs des écoles. Le vivier s’étant renforcé et compte-tenu de la présence 

d’une école supérieure de professorat et de l’éducation, il est proposé un alignement des modalités de 

recrutement et de formation initiale sur celles mises en œuvre pour le corps homologue métropolitain en 

2013, en procédant par renvoi aux dispositions statutaires correspondantes du décret n° 90-680 du 1
er

 

août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. 

 

Le projet de décret, du fait de l’alignement de ses dispositions sur le corps métropolitain, prévoit 

le maintien du niveau de diplôme du niveau de recrutement à la licence pour l’accès au concours interne 

de recrutement dans le corps des professeurs des écoles de Polynésie française. Ce maintien ne nécessite 

donc pas la consultation du CSFPE, puisque la dérogation a déjà fait l’objet d’un examen sur le fond par 

cette instance en 2003. 

 

En revanche, une autre disposition relative au recrutement dans le corps déroge au statut général 

des fonctionnaires. Elle doit faire l’objet, conformément à l’article 10 du titre II du statut général 

des fonctionnaires, d’un avis de la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique 

de l’Etat, siégeant en section consultative. Il s’agit des dispositions de l’article 7 du décret n° 90-680 du 

1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, qui seront donc applicables au corps 

de Polynésie française, qui prévoient le maintien du bénéfice du concours jusqu’à la rentrée scolaire 

suivante pour les lauréats du concours externe qui ne peuvent justifier d’une inscription en dernière 

année de Master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). Dans cette 

hypothèse, les lauréats sont nommés en qualité de stagiaires l’année suivant leur réussite au concours.  

 

Ces dispositions sont dérogatoires aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui prévoient 

notamment que les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale et que 
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les candidats doivent remplir les conditions prévues par le statut particulier, au plus tard à la date de la 

première épreuve du concours ou de la première réunion du jury. 

 

Ces dispositions, soumises à la consultation du CSFPE lors de sa séance du 17 juillet 2013 à 

l’occasion de la réforme du recrutement et de la formation initiale des corps enseignants et d’éducation 

relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, doivent à nouveau lui être présentées du fait de 

l’extension de ces dispositions au corps des professeurs des écoles de Polynésie française. En effet, la 

consultation de cette instance était circonscrite au seul champ des professeurs des écoles de métropole. 

 

Tel est l’objet du présent projet soumis à l’avis de la commission statutaire du Conseil supérieur 

de la fonction publique de l’Etat. Il a reçu un avis favorable du comité technique ministériel, lors de sa 

séance du 11 février 2015. La répartition des votes s’est établie comme suit : 

 

 

 
Pour Contre Abstention 

Total 12 0 3 

FSU 6   

CFDT 1   

UNSA 4   

FO   2 

CGT   1 

FGAF 1   

 

 

 

 

 


