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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE  

 

SESSION DU 9 MAI 2011 

 

_______ 

 

Dispositions de nature statutaire 

 

_______ 

 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

 

_______ 

 
 

Projet de décret modifiant le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du 

corps des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte  

 

 

 

 

Le projet de décret qui vous est soumis a pour objet, d’une part, de compléter le dispositif de 

recrutement en introduisant un concours interne pérenne et, d’autre part, de prévoir un 

dispositif temporaire d’intégration d’agents non titulaires exerçant des fonctions d’instituteurs 

à Mayotte. 
 

Ce sont les dispositions permanentes, figurant à l’article 2 du projet de décret, ainsi que les 

dispositions temporaires, figurant à l’article 7 du projet de décret, qui vous sont soumises pour 

avis. En effet, la condition de diplôme (Bac + 2 pour le concours interne pérenne et Bac pour 

le concours interne temporaire) qui est exigée des candidats aux concours interne déroge au 2° 

de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. 

 

Si les dispositions inscrites au I de l’article 64-1 introduit par la loi du 21 juillet 2003 précitée 

permettent de déroger de manière permanente au statut général des fonctionnaires pour tenir 

compte des spécificités locales, il n’en demeure pas moins que votre saisine est nécessaire 

lorsqu’il s’agit d’une mesure qui ne s’impose pas au vu du contexte local mais, par la 

nécessité de garantir le niveau de recrutement des corps d’enseignants. 

 

C’est donc sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui dispose que, pour les 

corps enseignants notamment, « les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du 

Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut 

général (…) » que ce texte est soumis à votre avis. 

 

Préalablement à l’adoption du décret n° 2005-119 du 14 février 2005, le CSFPE avait déjà été 

saisi en raison d’une dérogation  à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui 

prévoient l’organisation, notamment, de concours ouverts aux candidats titulaires de certains 

diplômes et, en vue de la promotion interne, de concours réservés aux fonctionnaires et agents 

de l’Etat. La dérogation était constituée par la mise en place d’un concours unique de 

recrutement, ouvert aux candidats justifiant de la possession d’un diplôme de niveau bac +2 

ou équivalent (et du baccalauréat pendant une période transitoire). 
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La portée de la dérogation est différente dans le projet de décret qui vous est présenté dans la 

mesure où il s’agit, comme pour les autres corps d’enseignants, d’exiger des candidats au 

concours interne la détention d’un diplôme de niveau III ou de niveau II selon qu’il s’agit du 

concours interne pérenne ou du concours interne temporaire. 


