
Vient de paraître

Laurent PIAU, PLP et juriste, vient de faire paraître aux éditions ESF, le Guide
juridique des enseignants*. Voilà une fort bonne idée que celle de mettre entre les mains des
professeurs d’écoles, de collèges et de lycées de l’enseignement public un ouvrage clair et
truffé de références in extenso du corpus législatif et réglementaire qui régit les fonctionnaires
d’Etat que sont les professeurs titulaires. Leurs droits, leurs obligations, leurs responsabilités
juridiques, leurs carrières, du recrutement à la retraite, n’auront plus de secret pour eux.
Quoique copieux (425 pages), cet ouvrage est clairement construit ; chaque référence y est
dûment identifiée ; un glossaire, une liste des sigles, un index le complètent intelligemment.

Deux regrets cependant.
D’abord le cas particulier des titulaires de la Mission Générale d’Insertion de

l’Education Nationale (MGIEN) n’est pas abordé. Or ses professeurs certifiés et ses PLP
sont, de fait, réduits à une existence de non droit puisque ils ne sont en général pas inscrits sur
les rôles électoraux professionnels ce qui induit qu’ils ne bénéficient pas des dispositifs du
paritarisme en ce qui concerne le droit à mutation et le suivi de carrière, par exemple.

Ensuite, en ne traitant principalement que des dispositifs de droit public applicables
aux fonctionnaires titulaires, notre auteur laisse pour une bonne part les agents de l’Education
Nationale non titulaires errer dans la jungle encore mal explorée de ce droit.

Ce Guide n’est certes pas un outil syndical. Cela peut expliquer les rares défauts
signalés ci-dessus. Mais il sera très utile aux militants de terrain qui n’auront pas à perdre du
temps à solliciter le juriste du National chaque fois qu’un problème surgira dans leurs
établissements.

Laurent PIAU, lui-même syndicaliste, en se refusant à écrire le Guide juridique des
syndicats enseignants, fait un acte pédagogique en cohérence avec sa profession : et cela
l’honore. Son travail montre aussi que le flou si peu artistique dans lequel l’administration se
complait à laisser ses fonctionnaires est entretenu avec cynisme par les grandes organisations
syndicales qui y trouvent leur compte : voilà un cas patent de collusion cogestionnaire !

Si le SNCA e.i.L. Convergence se permet de publier cette critique peu éloignée de
l’hommage, c’est parce qu’au-delà de la qualité de l’ouvrage qui en est l’occasion, il se
souvient du temps où il était dans la Fédération EIL dont Laurent PIAU était le juriste et qu’à
ce titre il en reçut conseils et aides jamais marchandés et toujours efficaces.

------------------------------------
* Laurent PIAU Le guide juridique des enseignants Ecoles, collèges et lycées de l’enseignement public 425
pages - Collection Pédagogies EST éditeur - 25 €


