
Règlement intérieur des agents de collège :  

On a frôlé le scandale mais le résultat reste inacceptable 
 
 En juin 2011, le Conseil Général avait fait parvenir à SUD Education 95 un projet de règlement intérieur 
pour les agents de collège. 
 
 Nous y avions relevé un bon nombre d'aberrations et de formulations inacceptables à nos yeux, parmi 
lesquelles, entre autres: limite de l'usage du téléphone portable sur le lieu de travail, tenue vestimentaire, 
politesse, maîtrise du langage et de soi-même..... 
 
 Nous avons été également scandalisés par la récurrence de certains termes tels que « loyauté » et 
« obéissance » . On se croirait revenu au Moyen-Age quand le vassal faisait allégeance à son suzerain!  
 
 Tout le texte était ainsi empreint de paternalisme, de condescendance, de mépris social et infantilisait 
véritablement les agents. On ne trouverait même pas ce contenu dans un règlement intérieur d'établissement 
s'adressant à de collégiens. 
 
 D'autre part, il était stipulé dans ce projet de règlement que les agents étaient soumis à l'obligation de 
réserve. Or, pour SUD Education, les fonctionnaires ne sont soumis qu'au devoir de discrétion et non pas au 
devoir de réserve conformément à la loi (loi n°83-6 34 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors). Par ailleurs, le 
règlement assure la liberté d'opinion aux agents ce qui est contradictoire avec le fait de les soumettre au 
devoir de réserve. 
 
 Le 19 octobre 2011, avait lieu le CTP qui devait valider ce règlement intérieur. Nous avions transmis à 
notre élue de SUD CT 95 nos amendements à ce projet de règlement. Un de nos camarades de SUD 
Education 95 a lui-même siégé à ce CTP. Tous nos amendements ont été pris en compte sauf celui 
concernant le devoir de réserve. Nous demandions à ce que seul le devoir de discrétion figure dans le texte. 
Mais le CG n'a rien voulu entendre à ce sujet.  
 
 Nous avons depuis vérifié les textes et nous persistons dans notre position. Nous avons donc saisi 
officiellement le Conseil Général afin de lui demander de reconsidérer le texte et de revenir sur sa décision qui 
ne nous paraît pas légalement fondée. 
 
 Enfin, ce règlement confirme et institutionnalise le principe de la rémunération au mérite avec des 
niveaux de primes différents selon les agents ce que SUD Education dénonce car il est trop sujet à l'arbitraire 
et au subjectif. 
 
 Pour toutes ces raisons, SUD a voté contre ce règlement intérieur.  Toujours est-il que le texte est acté 
et que le règlement est mis en application dans les collèges du Val d'Oise. 
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