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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT 

 

_______ 

 

Commission statutaire du 13 avril 2016 

 

_______ 

 

Dispositions statutaires 

_______ 

 

Ministère de l’éducation nationale 

 

 

Projet de décret modifiant le décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions 

d’application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles 

 

 

 

Ce projet de décret a pour objet de modifier les conditions d’application, dans le département de 

Mayotte, des modalités de recrutement et de formation des professeurs des écoles. Par ailleurs, il met en 

extinction le corps des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte, régis par le 

décret n° 2005-119 du 14 février 2005.  

 

Actuellement, l’article 5 du décret du 29 août 2007 relatif aux conditions d’application à Mayotte 

des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles écarte l’ouverture de concours externes 

de droit commun pour le recrutement de professeurs des écoles à Mayotte, du fait de l’insuffisance de 

l’offre universitaire dans ce département. Pour l’essentiel, le dispositif actuel limite les voies de 

recrutement dans le corps des professeurs des écoles à Mayotte au premier concours interne et à la liste 

d’aptitude, réservant ainsi l’accès au corps aux instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à 

Mayotte (IFPERM). 

 

Ces IFPERM sont recrutés par la voie de concours externes ou internes pérennes dont le niveau 

de recrutement est fixé au niveau III  (Bac + 2) et d’un concours interne temporaire (jusqu’à la session 

2016) ouvert aux candidats bacheliers. Ces agents constituent l’unique vivier de recrutement dans le 

corps des professeurs des écoles recrutés à Mayotte. 

 

Compte-tenu de l’amélioration de l’offre universitaire, le projet de décret prévoit, en plus du 1er 

concours interne spécial et du recrutement par voie de liste d’aptitude, jusqu’en 2019 (pour 3 sessions de 

concours), l’ouverture de concours externes de droit commun de professeurs des écoles, en laissant 

subsister certaines particularités quant au niveau de diplôme exigé (licence pour les amener au niveau du 

M2 au jour de leur titularisation) et à la durée du stage statutaire (2 ans au lieu d’un an pour les 

professeurs des écoles de métropole). L’exigence de diplôme sera maintenue au niveau III pour les 

candidats du concours interne (Bac +2), à l’instar du recrutement dans le corps des IFPERM. La durée 

du stage statutaire des lauréats du concours interne est également portée à deux ans. 

 

Ainsi, le dispositif transitoire de recrutement dans le corps des professeurs des écoles de Mayotte 

relevant du décret du 29 août 2007 précité permettra l’ouverture de concours externes de recrutement 

pour des candidats titulaires d’un diplôme de niveau II (licence) à la date de publication des résultats de 

l’admissibilité et l’ouverture de concours internes de droit commun pour les candidats justifiant de trois 

années de services publics et de la détention d’un diplôme de niveau III (Bac+2). 
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A l’issue de ce dispositif provisoire, le contexte local pourrait permettre un alignement total sur 

le droit commun des professeurs des écoles, soit un recrutement au niveau du M1 pour les amener au 

niveau du M2 au jour de leur titularisation. En conséquence, l’article 3 du projet de décret propose la 

mise en extinction du corps des IFPERM à compter du 1
er

 septembre 2017.  

 

Le dispositif proposé par le MENESR prévoit que certains professeurs des écoles (ceux de 

Mayotte) obéissent à des règles spécifiques en ce qui concerne le niveau de recrutement, la durée de 

formation et la rémunération pendant la période de stage. L’application de mesures différenciées par 

rapport aux autres membres du corps des professeurs des écoles se fondent sur les dispositions de 

l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, explicitées par l’avis du 

Conseil d’Etat du 20 mai 2010, qui permettent l’application d’un régime de recrutement, de formation et 

de rémunération propre à Mayotte, limité dans le temps, pour tenir compte du contexte local. 

 

Ainsi, la grille indiciaire proposée pour la période du stage diffère de celle des professeurs des 

écoles de métropole (cf. le tableau ci-dessous). 
 

1
ère

 année de stage IB 305
1
 IM 312 

Du 13
ème

 au 15
ème

 mois IB 379 IM 349 

A partir du 16
ème

 mois IB 423 IM 376 

 

La consultation du CSFPE sur l’article 2 du projet de décret est requise au titre des dispositions 

de l’article 10 du titre II du SGF sur deux points : 

 

- sur la création du nouveau concours interne de recrutement de droit commun des professeurs 

des écoles de Mayotte, qui déroge aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en raison de l’exigence d’un 

diplôme de niveau III (Bac + 2), 

 

- sur 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 première 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 du 11 janvier 1984 précitée qui prévoient que les nominations sont 

prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale. 

 

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 14 mars 2016. La répartition des votes s’est établie comme suit : 

 

 
Pour Contre Abstention 

Total 12 3  

FSU 6   

CFDT 1   

UNSA 4   

FO  2  

CGT  1  

FGAF 1   

 

                                                           
1
 Cet IB conduit à une rémunération supérieure à celle du SMIG net mahorais qui s’élève à 1141€ sur la base de 39 heures 

hebdomadaires. 


