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Texte de la question
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des heures de
délégation des enseignants en fonction dans les établissements d'enseignements privés. La loi du 5 janvier 2005,
dite loi Censi, est venu préciser la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Depuis cette loi les
professeurs dans les établissements privés sous contrat sont rémunérés et employés par l'État et ne sont plus liés par
un contrat de travail à l'établissement. Ainsi de fait, ils ne se retrouvent plus sous l'autorité hiérarchique du chef
d'établissement comme cela était le cas avant. Mais se pose la question des heures de délégation. En effet ce crédit
d'heures mis à la disposition des représentants du personnel pour l'exercice de leur mission est pris en charge
financièrement par l'établissement qui doit parfois éditer des bulletins de paies pour une à deux heures de délégation
par mois. Outre le fait que cela engendre un travail important pour les services de comptabilité de l'établissement
privé, cela pose la question de la rémunération par une autorité privée d'agents publics n'ayant aucun lien
contractuel avec le dit établissement. Ainsi des personnels n'ayant pas de lien hiérarchique avec le chef
d'établissement, n'étant pas sous contrat avec l'établissement peuvent participer en tant que représentant du
personnel, dont ils ne font pas statutairement partie, à des prises de décisions pouvant avoir des incidences tant sur
le fonctionnement de l'établissement que sur les autres personnels qui, eux sont salariés par l'établissement. Il
souhaiterait connaître son avis sur le fait que des agents du service public puissent être rémunérés par un
établissement privé dans le cadre de leur délégation syndicale les amenant à prendre des décisions sur un
établissement dont ils ne sont pas salariés et sans lien hiérarchique avec le chef d'établissement.
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