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VOEUX 2013
Toute l'équipe du service juridique vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2013.

Point sur le contrôle de légalité des budgets des lycées en
mode RCBC
La réforme du cadre budgétaire et comptable a été bien assimilée, les budgets 2013 présentés pour la
première fois sous cette nouvelle forme n’ont donné lieu qu’à des remarques sur des points de détails ;
elles concernent principalement :
- les codes d’activité prédéfinis destinés au report d’informations à destination de l’Etat, ces
codes concernent exclusivement les dépenses financées sur les programmes 141 et 230,
- les prévisions de recettes inscrites au compte 7588 – Contribution entre services qui a pour
contrepartie le code activité 0CINTxxxx (4 derniers caractères à l’initiative de l’établissement) Contributions entre service, dans le service concerné.

Instruction codificatrice M 9.6 EPLE
L'instruction codificatrice M9.6-EPLE est officielle depuis le 14 décembre 2012. Elle présente dans un
document unique l'organisation et le fonctionnement des EPLE, les règles relatives à la structure
budgétaire mais aussi à son exécution, les règles comptables et celles relatives à la production et à
l'analyse des comptes financiers.
Elle a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale spécial n°1 du 15 janvier 2013 et es t
disponible sur le site intranet de la DAF à la rubrique EPLE :

idaf.pleiade.education.fr
Pour accéder au document, vous devez créer :
- un identifiant : adresse professionnelle en format nom.prenom@ac-...fr/ou tout autre adresse
professionnelle.
- un mot de passe : ce dernier vous est communiqué à votre boite, lors de votre première inscription.
Rappel : la DAF A3 met à votre disposition sur son site de nombreux documents relatifs à la RCBC :
fiches techniques, FAQ, divers publications, etc…
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Débet sans préjudice
Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a été pr is pour l’application de l’article 90 de la loi de
finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 modifiant l'article 60 de la loi de 1963 qui
permet au juge des comptes d'apprécier si les manquements du comptable ont causé ou non un
préjudice financier à l'organisme public. Dans l'hypothèse où le juge considère qu'il n'y a pas de
préjudice, il détermine, à partir d'un taux unique appliqué au cautionnement du comptable, fixé par le
présent décret, le montant non rémissible restant à la charge du comptable. La somme maximale
pouvant être mise à la charge du comptable est fixée à un millième et demi du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Dans le cas contraire, il met en jeu la responsabilité du comptable pour la totalité de la dépense
irrégulière ou de la recette non recouvrée. Dans cette deuxième hypothèse, le ministre chargé du
budget peut accorder une remise gracieuse assortie d'un laissé à charge minimum, conformément au
IX de l'article 60 et en considération de ce même barème.

Virements SEPA
Veuillez trouver ci-dessous un message R conseil n° 2012-435 relatif aux anomalies rencontrées avec
des fichiers de virements SEPA :
L'ESI de Châlons-en-Champagne (ESI 51) et quelques DDFiP nous ont fait remonter un certain
nombre d'anomalies rencontrées avec des fichiers de virements SEPA transmis par les EPLE,
anomalies essentiellement dues au fait que le paramétrage émetteur est souvent incorrect.
Les cas les plus souvent rencontrés sont les suivants :
• le BIC émetteur : on trouve parfois "TRPUFRP1" qui est le BIC du Trésor public banquier,
mais celui qui est demandé est systématiquement "BDFEFRPPCCT" pour la métropole ;
• codique de l'IBAN (codique de la DDFiP/Recette des Finances teneuse de compte, cf.
annexes n° 3 et 3 bis du tome 1 de la documentation SCT pour le recensement de ces
codiques) : exemples rencontrés : "1D000000" ou "1d67000", etc ; au lieu du codique "1D" +
codique sur 7 caractères (comme "1D0440000" pour un EPLE dont le teneur de compte est la
DRFiP 44 ;
• IBAN émetteur : il y a également des erreurs sur cet IBAN (ces IBAN sont tous recensés dans
les annexes n° 3 et 3 bis du tome 1 de la documenta tion SCT) ;
• erreur plus problématique car ne relève peut-être pas du paramétrage sur la balise "Message
Identification". Exemple d'anomalie : "A45GA151SCT-1253-001-0370040" au lieu de
"A45GA151-DFT-SCT-12353-001-0370040" par exemple (attention au quantième toujours sur
5 caractères et au second bloc contenant toujours "DFT").
Après expertise, il semble que les anomalies repérées ci dessus proviennent essentiellement des
applications privées utilisées par les EPLE.
Enfin nous rappelons à toutes fins utiles que le site idaf.pleiade.education.fr à la rubrique EPLE GFC
donne les informations SEPA utiles aux éditeurs privés.

Revalorisation du SMIC
er

A compter du 1 janvier 2013, le taux horaire
du SMIC sera de 9,43 euros brut (contre 9,40
er
euros depuis le 1 juillet dernier),

soit 1 430,22 euros brut mensuels (source :
ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelles et du dialogue social).
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Agents non titulaires de droit public
Informations importantes concernant les agents non titulaires de droit public, notamment les assistants
d’éducation :

Sur la période d’essai :
Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2012, le Conseil d’Etat a jugé que dans le cadre de la
reconduction par un même employeur d’un contrat à durée déterminée pour des fonctions identiques,
le second contrat ne peut prévoir une nouvelle période d’essai, l’employeur ayant déjà été en mesure
d’apprécier les capacités professionnelles de l’agent.
En conséquence, les contrats de renouvellement des assistants d’éducation ne doivent pas comporter
de clauses relatives à la période d’essai.

Sur le licenciement pour motif disciplinaire, irrespect envers des élèves, propos grossiers, retard à
prendre son service :
Le juge considère que la sanction du licenciement infligée à un assistant d’éducation n’est pas
manifestement disproportionnée eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, tirées de propos
grossiers à l’attention des élèves et faisant suite à des mises en garde pour laxisme face aux attitudes
incorrectes d’élèves d’internat et à de très nombreux retards d’une durée importante (CAA Lyon,
20 mars 2012, n° 11LY02072).

Sur l’impossibilité de transformer le CDD d’un assistant d’éducation en CDI :
Les assistants d’éducation, recrutés par contrat, ne peuvent pas légalement être maintenu en fonction
au-delà de six années. La circonstance qu’un contrat ait été signé, de manière illégale, à l’issue des
six années d’engagement ne donne pas droit à la transformation du CDD en CDI (CAA Bordeaux,
21 février 2012, n° 11BX00670).

Sur la procédure de licenciement :
Note rectorale du 16 février 2011 relative aux procédures disciplinaires engagées à l’encontre des
agents non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation, d’orientation, de
surveillance et d’accompagnement des élèves et dont l’employeur est un E.P.L.E. ou un groupement
d’établissements (cf. pages suivantes).
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Voyages scolaires : suppression des autorisations de
sortie du territoire pour les élèves mineurs
er

La circulaire n° INTD1237286C du 20 novembre 2012 s upprime, à compter du 1 janvier 2013, les
autorisations de sorties du territoire individuelles et collectives concernant les enfants mineurs de
nationalité française. Les autorisations de sortie du territoire, individuelles délivrées par les mairies, ou
collectives délivrées par les préfectures, ne seront plus nécessaires pour quitter la France.
Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul passeport en cours de validité ou
de sa carte nationale d’identité (pour les pays tels que ceux de l’Union Européenne par exemple).
Pour les pays hors Union Européenne, un passeport reste, dans la plupart des cas, obligatoire.
Quelques pays imposant des modalités spécifiques notamment pour les mineurs, il convient de vérifier
préalablement les documents demandés, sur l’espace dédié du ministère des affaires étrangères
(www.diplomatie.gouv.fr : rubrique « conseil aux voyageurs »).

Les limites du droit au report du congé annuel d’une
enseignante en cas de congé maternité
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une enseignante en congé de maternité pendant les vacances d’été n’est
en droit de demander le report de son congé annuel que si elle n’a pas pu exercé ce droit pendant les
autres périodes de vacances des classes de l’année concernée. Il rappelle que le droit à congé
annuel des enseignants n’est que de cinq semaines (CE, 26 novembre 2012, n° 349896).

Arnaque par courrier postal
La direction des services d’information du rectorat (DSI) souhaite informer les EPLE concernant un
courrier postal envoyé par une société nommée « registre internet français » (http://www.registreinternet-francais.com).
Cette société incite les établissements à s’inscrire sur leur registre qui est censé proposer une sorte
d’annuaire fiable aux internautes. Ceci n’a bien sûr aucun sens mais l’en-tête du courrier représentant
la France sur fond de drapeau français ajoute de la crédibilité aux propos tenus. Ainsi, certains chefs
d’établissements renvoient le document mettant à jour les informations de leur établissement sans
forcément voir qu’ils vont s’engager à verser la somme de 958 € pour 3 ans. Ce « contrat » qu’ils ont
signé est reconduit tacitement tous les ans. Les chefs d’établissements qui ne renouvellent pas leur
engagement, reçoivent par la suite un courrier menaçant pour renouveler le paiement.
Il s’agit en fait d’une arnaque à laquelle il convient de ne pas répondre.
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