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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Arrêté du 10 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique
ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de
l’éducation nationale

NOR : MENH1405359A

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 222-1, R. 222-10, D. 251-1 et D. 251-2 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment

son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des
services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale ;

Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 12 février 2014,

Arrête :

Art. 1er. − Après l’article 5 de l’arrêté du 8 avril 2011 susvisé, il est inséré un article 5-1 et un article 5-2
ainsi rédigés :

« Art. 5-1. − Il est institué auprès de chaque recteur d’académie un comité technique spécial de service
dénommé “comité technique spécial académique”, en application du b du 2o de l’article 9 du décret du
15 février 2011 susvisé.

« Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34
du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l’organisation des services
administratifs du rectorat, d’une part, et chacune des directions académiques des services de l’éducation
nationale, d’autre part.

« Art. 5-2. − Le comité technique spécial académique présidé par le recteur comprend également le
directeur des ressources humaines.

« Chaque comité technique spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants
représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l’article 14 (2o) du décret du 15 février 2011
susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité
technique académique.

« Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de
responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique spécial académique. »

Art. 2. − A l’article 12 de l’arrêté du 8 avril 2011 susvisé, les mots : « les questions intéressant
l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation du second degré ainsi
que pour » sont supprimés.

Art. 3. − L’arrêté du 13 juin 1983 portant création de comités techniques paritaires académiques et de
comités techniques paritaires spéciaux placés auprès des recteurs d’académie et de comités techniques paritaires
départementaux placés auprès des directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d’académie est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.

Art. 5. − Les recteurs d’académie et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2014.



3 avril 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 188

. .

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint à la directrice générale
des ressources humaines,

P. SANTANA


