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Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans
l’enseignement, article 6, §1

La direction a une compétence générale de pilotage et
d'organisation de son école, qui comprend la GRH de l'école
en concertation avec le PO, ce qui implique notamment
qu’elle participe à la constitution de l'équipe éducative

Mécanismes : délégation/concertation– voir module 4.A.
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STRUCTURE DU DÉCRET STATUTAIRE DU 6 JUIN 1994

I. Dispositions générales (champ d’application / définitions) : articles 1 à 4

II. Devoirs (devoirs du PO/du MDP + incompatibilités) : articles 4bis à 17

III. Recrutement 

 Dispositions générales : articles 18 et 19

 Désignation à titre temporaire : articles 20 à 27bis

 De l'attribution des emplois subsidiés par la RW et la RBC : article 27ter

 Nomination définitive et affectation : articles 28 à 35

 Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre PO : article 36

 Des MDP victimes d'acte de violence ou de harcèlement : articles 36bis à 36duodecies

IV. Fonctions de sélection : articles 37 à 44decies/5

V. De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier : articles 45 à 52quater

VBis. De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection : articles 
52quinquies à 52octiesdecies

VI. Positions administratives : articles 53 à 57

VII. Cessation définitive des fonctions : articles 58 et 59

VIII. Suspension préventive : articles 59bis à 63septies

IX. Régime disciplinaire : articles 64 à 74

X. Chambre de recours : articles 75 à 80

XI. De la mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement : articles 81 à 83

XII. Commissions paritaires : articles 85 à 97

XIII. Dispositions modificative, abrogatoires, transitoire et finale
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DU CHAMP D’APPLICATION / DÉFINITIONS

Sont visés par le décret : 

 les MDP subventionnés par la FWB

 les MDP non statutaire (ACS, APE, PO) pour ce qui concerne les articles 20, 24, 
27ter et 34 dudit décret du 06.06.1994 (calcul ancienneté + priorité)

A l’exception des maîtres de religion
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DES INCOMPATIBILITÉS

Est incompatible avec la qualité de MDP d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné,
toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère
spécifique du projet éducatif de ce PO ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Les incompatibilités sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité :

 Le PO ou le MDP peuvent demander l'avis de la COPALOC qui rend son avis dans les 30 jours ;

 Lorsque l'avis demandé à la COPALOC a été obtenu, ou à l'expiration du délai de 30 jours, le MDP ou
le PO peut saisir la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis ;

 La décision finale du PO se conforme à l'avis.

5



30-11-22

6

DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT

1
• Réaffectations des MDP nommés à titre définitif  et en 

disponibilité par défaut d’emploi

2
• Respect du classement des temporaires prioritaires

3
• Respect du classement de second rang

4

• Obligation d’offrir aux MDP désignés dans un emploi
non subventionné, tout emploi subventionné de même
fonction si ancienneté de 360 jours

5
• Choix libre, dans le respect de la priorisation des titres

(TR/TS>TPL>TPNL)
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DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT

CALCUL DE L’ANCIENNETÉ – ARTICLE 34 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1994

Ancienneté statutaire 
calculée au 30 juin 

(hors religion)

Si AS complète :

mi-temps à temps plein = 300 jours 

moins d’un ½ temps = 150 jours

Si pas AS complète : 
de date à date (septembre : 30 jours …) 

et /2 si moins d’un ½ temps

Pers. non statutaire 
(ACS/APE/PO) si TR ou 
TS : coefficient réducteur 

x 0,3 pour les 1.200 
premiers jours

Ancienneté calculée par PO 
(sauf pour le classement de 

2d rang)
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DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT

COMMENT CALCULER SI PLUSIEURS FONCTIONS?

Si titre requis (TR)                    
pour la fonction A

Ancienneté acquise dans la 
fonction A 

Ancienneté acquise dans 
d’autres fonctions B, C, … 

si TR

si TS ou assimilé à TS

si TPNL avec droits statutaires

Si titre suffisant (TS) 
pour la fonction A

Ancienneté acquise 
uniquement dans la fonction 

A

Exercice

Un enseignant titulaire du diplôme
d’instituteur primaire preste :
- une année scolaire complète 

(2021-2022)  à temps plein 
en tant qu’instituteur primaire 
(TR) 

- et une année scolaire complète 
(2020-2021) à temps plein 
en tant qu’instituteur maternel 
(TS).

Au 30.06.2022, combien de jours
valorisera-t-il dans la fonction
d’instituteur primaire et combien
dans la fonction d’instituteur
maternel ?
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DE LA RÉAFFECTATION

Le PO ne peut procéder à la désignation d’un MDP temporaire qu'après avoir 
respecté la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut 
d'emploi et à la réaffectation.

Mesures préalables pour éviter la mise en disponibilité d’un MDP nommé :

1° réduire les prestations des MDP qui exercent la même fonction jusqu'au nombre de périodes exigé pour une fonction à 
prestations complètes; 

2° mettre fin aux prestations des MDP qui exercent la même fonction à titre accessoire; 

3° mettre fin aux prestations des MDP exerçant la même fonction et qui ont atteint l'âge de 65 ans; 

4° mettre fin aux prestations des MDP qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre 
suivant : 

a) MDP titulaire d’un TPNL avant celles d'un membre du personnel titulaire d’un TP ; 

b) MDP titulaire d’un TP avant celles d'un membre du personnel titulaire d’un TS ou TR ; 
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DE LA RÉAFFECTATION

5° mettre fin aux prestations des MDP mis en disponibilité par un autre PO et qu'il a rappelé provisoirement à l'activité; 

6° mettre fin aux prestations des MDP qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelé provisoirement à l'activité; 

7° mettre fin aux prestations des MDP qui exercent la même fonction en qualité de temporaire prioritaire dans l'ordre 
inverse de leur classement; 

8° mettre fin aux prestations des MDP mis en disponibilité par un autre PO et qu'il a réaffectés d'initiative ou par 
désignation d'office des Commissions de gestion des emplois. 

Les emplois seront attribués dans l’ordre inverse de mesures préalables.

La mise en disponibilité s’effectue par PO 

Le PO doit mettre en disponibilité, après avoir appliqué les mesures préalables, le MDP nommé à titre définitif qui compte 
dans la fonction concernée l’ancienneté de service la plus petite parmi les MDP exerçant la même fonction dans 
l’ensemble des écoles que le PO organise sur le territoire de la même commune. 

 En cas d’égalité d’ancienneté de service, c’est l’ancienneté de fonction qui est déterminante. 

 En cas d’égalité de l’ancienneté de service et de l’ancienneté de fonction, le MDP le plus jeune est mis en disponibilité. 
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DE LA RÉAFFECTATION

La réaffectation est le rappel en service d’un MDP nommé à titre définitif, en disponibilité par défaut d’emploi : 

 dans un emploi de la même fonction que celle dans laquelle il a été mis en disponibilité ; 

 dans toute autre fonction dans laquelle le MDP possède le TR ou le TS, avec composante pédagogique pour les 
fonctions enseignantes, pour autant que ladite fonction remplisse les conditions cumulatives suivantes : 

 appartenir à la même catégorie de personnel (personnel directeur et enseignant, personnel social, personnel paramédical, personnel psychologique) ; 

 être de même nature (fonction de recrutement, fonction de sélection, fonction de promotion) ; 

 appartenir prioritairement au même niveau ou, à défaut, à un autre niveau que la fonction d’origine. Dans ce dernier cas, et dans le cadre d’une réaffectation 
opérée par la commission centrale de gestion des emplois, l’accord du membre du personnel et du pouvoir organisateur d’accueil sont requis ; 

 procurer une rémunération au moins égale. 

Lorsqu'il a mis plusieurs MDP en disponibilité dans la même fonction, le PO doit rappeler en service celui qui a la plus
grande ancienneté de service, et en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

Tout MDP mis en disponibilité par défaut d’emploi est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre
de périodes perdues et quel que soit le nombre d’écoles dans lesquels il est appelé à effecteur ses prestations. Néanmoins,
il peut décliner une offre d'emploi dans une autre commune (19 communes bxloises = 1PO) que celle où il a été mis en
disponibilité, qui serait offerte à plus de 25 km de son domicile (sauf si déjà le cas) et qui entraînerait une durée de
déplacement > à 4h/jour, à l'aide des transports en commun.
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DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT
DES CONDITIONS

Article 20 du décret du 6 juin 1994 : Nul ne peut être désigné à titre 
temporaire par un PO dans une fonction de recrutement s’il ne remplit au 
moment de sa désignation, les conditions suivantes :

- Jouir des droits civils et politiques

- Être porteur d’un titre de capacité

- Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique

- Être de conduite irréprochable (extrait de casier judiciaire)

- Satisfaire aux lois sur la milice

Compétence du Collège communal / CBE avec ratification par le Conseil communal dans 
les 90 jours – article 27bis du décret statutaire du 6 juin 1994 

12



30-11-22

13

DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT
CLASSEMENT DE SECOND RANG (DÉCRET DU 17 JUILLET 2020)

Après épuisement du classement des TP, obligation d’offrir un emploi de la même fonction au prorata du
nombre de périodes perdues, à un MDP temporaire qui a perdu partiellement ou totalement la charge qu’il
prestait au sein de l’EOS et pour autant qu’ils aient acquis une ancienneté de 360 jours au sein de l’EOS.

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme, le MDP doit :

 Avoir candidaté selon les mêmes formes et délais que pour la priorité

 Avoir perdu totalement ou en partie la charge qu’il prestait au sein d’un autre PO de l’EOS

 Compter 360 jours d’ancienneté au sein de l’EOS au cours des 5 dernières AS

 Compter, dans le PO concerné, une ancienneté de 90 jours d’ancienneté sur 2 AS au moins
au cours des 5 dernières AS
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DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT
CLASSEMENT DES TEMPORAIRES PRIORITAIRES

360 jours 

accomplis (réellement 
prestés ou assimilés) 

et subventionnés (par 
la FWB) sauf 

exceptions – ex : congé 
de maternité, 

acquis au cours des 5 
dernières AS

Candidature 

avant le 31 mai 
(forclusion) 

par lettre 
recommandée à la 

poste

PRIORITE

Valable uniquement :

- pour l’AS qui suit 

- pour des remplacements d’une durée > ou = 15 
semaines ou pour des emplois vacants (après 
application des règles relatives aux réaffectations)

La non-acceptation d’un emploi sur la base de la 
priorité = perte de priorité pour l’AS en cours, sauf 

motifs admissibles par la Copaloc

DESIGNATION DANS LE RESPECT DU 
CLASSEMENT

1 classement des TP par fonction

Classements arrêtés au 30 juin sur la base de 
l’ancienneté totale (pas limitée à 5 ans)

Que les TR et les TS (pied d’égalité) 

+ les TPL assimilés à TS (450 jours « fonction » sur min 3 AS 
et max 4 AS consécutives au sein de l’enseignement) 

+ les TPNL sous conditions (600 jours « fonction » sur 4 AS 
consécutives au sein du PO) 

Article 24 du décret du 6 juin 1994
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CLASSEMENT DES TEMPORAIRES PRIORITAIRES - EXERCICES

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

LEDUC 300 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

300 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

100 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

100 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

Néant 70 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

100 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

LALOUX Néant Néant Néant 200 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

150 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

120 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

100 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

GRANDRY 200 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

200 jours 
prestés

18 p / sem
FLEMALLE

200 jours 
prestés

8 p / sem
FLEMALLE

72 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

28 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

Néant Néant

STEENEN 200 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

200 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

200 jours 
prestés

26 p / sem
LIEGE

100 jours 
prestés

26 p / sem
LIEGE

100 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

Néant 110 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

CAMBION 125 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

175 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

100 jours 
prestés

26 p / sem
FLEMALLE

Néant 160 jours 
prestés

10 p / sem
FLEMALLE

100 jours 
prestés

13 p /sem
FLEMALLE

Néant

Etablissez, pour le PO de Flémalle, le classement des temporaires prioritaires au 30 juin 2022 pour la fonction d’instituteur maternel, sur 
la base du tableau ci-après. Mentionnez l’ancienneté de chacun des temporaires prioritaires. Chaque agent est titulaire d’un titre requis 
pour cette fonction et a été rémunéré par la Communauté française pour chacun des jours prestés. 
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DE LA DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT
PRIMO-RECRUTEMENT - PRIORISATION DES TITRES DE CAPACITÉ

- Les TR et les TS sont sur pied d’égalité (depuis 01.09.2020 jusqu’à la rentrée scolaire 2023-2024) : accès à la priorité et
à la nomination à titre définitif.

- Pour les TPL : possibilité de demander à être assimilé à TS si :

• titre pédagogique (sans tenir compte du niveau)
• + ancienneté de fonction de min 450 jours sur 3 ans minimum au cours de 4 AS consécutives, au sein de l’enseignement.

- Pour les TPNL :

• Obligation de générer un PV de carence (Primoweb) avant désignation temporaire (suppression au 01.09.2020 de la
chambre de la pénurie) ;

• Suppression de la procédure d’assimilation au 01.09.2020 = accès direct aux droits statutaires sans procédure, si :

o titre pédagogique du niveau

o + ancienneté de fonction de min 600 jours répartis sur au moins 4 AS consécutives, acquise au sein du PO.

 circulaire n° 7728 du 7 septembre 2020
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DES FINS DE DÉSIGNATION TEMPORAIRE

Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 

 au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du MDP qui le remplace temporairement ;

 au moment où l'emploi du MDP temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre MDP, soit :

a) par application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation ; 

b) par application des articles 29, §1er et 2, 29bis, §1er et 2 (mutation et changement d’affectation) ; 

c) par nomination définitive ;

d) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un temporaire prioritaire ;

e) à partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction 
exercée ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement ;

f) au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l’AS au cours de laquelle la désignation a été faite ;

g) à partir de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le MDP temporaire définitivement inapte

 Soit moyennant préavis donné conformément aux articles 25, 26 et 27 (licenciement et démission volontaire), soit de commun accord, soit 
en application de l'article 25, § 2 (licenciement sans préavis pour faute grave). 

 PAS DE JEU DE CHAISES MUSICALES
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DE LA NOMINATION À TITRE DÉFINITIF DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT

Pour pouvoir être nommé à titre définitif, il faut notamment (voir article 30) :

Être temporaire prioritaire

Comptabiliser une ancienneté de 600 jours répartis sur 3 AS au moins dans l’EOS, dont 
240 jours dans la fonction considérée et 360 jours au sein du PO

Faire l’objet d’un rapport favorable 
* Condition remplie tant qu’il n’y a pas de rapport défavorable établi par le directeur ou le délégué 
pédagogique du PO

* Le rapport doit être établi sur le modèle obligatoire et finalisé (2 jours ouvrables pour prendre 
connaissance du rapport et faire ses remarques) au plus tard le 31 octobre qui précède la nomination 
(circulaire n° 4367) - Recours devant la CR

Avoir introduit sa candidature à la nomination dans la forme et le délai fixés dans 
l’appel
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DE LA NOMINATION À TITRE DÉFINITIF DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT

Charge de 
nomination

IP 

= 

Par demi-charge ou 

charge complète

Maîtres

IP/IM en immersion 

=

par période

IM

=

Par demi-charge ou 

charge complète Un MDP est nommé au sein 
du PO et non au sein de 

l’école

Une fois nommé, un MDP 
peut solliciter un 

changement d’affectation

Il peut également être 
changé d’affectation 
d’autorité par le PO

L’ordre dans lequel le PO 
procède aux nominations 

est déterminé par 
l’ancienneté statutaire, pour 
autant que le MDP réponde 

aux conditions 

Article 31 du décret du 6 juin 1994
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DE LA NOMINATION À TITRE DÉFINITIF DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT

TIMING

L’emploi 
doit être 
vacant au 
15 avril

Le PO lance 
l’appel dans 
le courant du 
mois de mai 
(aux TP = 
au 30 juin 
précédent)

Les périodes 
doivent 
demeurer 
vacantes au 
1er octobre 
(pas de perte 
ni de 
réaffectation)

Réception de 
la dépêche 
ministérielle 
fixant le 
nombre 
d’emplois 
(entre janvier 
et mai)

Au plus tard 2ème

réunion du PO qui 
suit, nomination 
définitive avec effet 
(rétroactif) au plus 
tard le 1er avril

Obligation de 
nommer, dans 
l’ordre du 
classement des TP 
pour la fonction

= compétence liée

PO = Conseil 
communal 
(compétences 
résiduelles)
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DU LICENCIEMENT / DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Personnel temporaire

Licenciement avec (15 jours) ou sans 
préavis (faute grave) après audition

Compétence Collège 

Recours CR – non suspensif (TP avis 
contraignant)

Personnel définitif

Sanction disciplinaire (liste : voir slide 
suivant) après audition

Compétence Collège (peines légères) ou 
Conseil communal (peines lourdes) – voir 
article 65, §2 du décret

Recours CR – suspensif   

Perte ancienneté/priorité – Le MDP la retrouve 
si est réengagé par le PO (article 35)

Article 25 du décret du 6 juin 1994 Articles 64 et ss du même décret

Démission disciplinaire et révocation impliquent une 
cessation définitive des fonctions = perte 
d’ancienneté – article 59, al 1, 3°
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DES PEINES DISCIPLINAIRES

Peines légères

1° le rappel à l'ordre; 

2° le blâme; 

3° la retenue sur traitement (entre 30 et 90 jours); 

4° la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder 30 jours.

Peines lourdes

4° la suspension par mesure disciplinaire d’une durée > à 30 jours (max 1 an);

5° la rétrogradation; 

6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire (entre 1 et 5 ans); 

7° la démission disciplinaire; 

8° la révocation. 
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DE LA SUSPENSION PRÉVENTIVE

Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension 
préventive peut être entamée à l'égard d’un MDP

s'il fait l'objet de 
poursuites pénales

dès qu'une procédure 
disciplinaire/licenciement 

est engagée contre lui 
par le PO

dès que le PO lui 
notifie, par lettre 

recommandée à la 
poste, la constatation 
d'une incompatibilité 

s'il est fait application de 
l'article 67, §17, ou 68, §14, 
du décret « Missions » du 

24 juillet 1997 : désignation 
d’un manager de crise dans 
le cadre de l’élaboration du 
Pdp ou la mise en œuvre du 
CO (notamment : en cas de 
mauvaise volonté manifeste 

de la direction ou d’un 
MDP)

Suspension = mesure d’ordre >< sanction disciplinaire  compétence Collège 
(article 59bis du décret statutaire du 06.06.1994 
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DU RÔLE DE LA DIRECTION D’ÉCOLE

Rappel : le DG/Secrétaire communal = chef du personnel communal, en 
ce compris le personnel enseignant et directeur 

 Rôle important de la direction d’école : établir des rapports :

• Ecrits

• Signés

• Datés

• Relatant les faits de manière exhaustive 

• A soumettre à l’agent pour signature (AR)

Tant avant nomination qu’avant que le MDP ne devienne TP 

 Réforme en cours relative à l’évaluation des enseignants
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DE LA DÉMISSION VOLONTAIRE

Préavis de :

 8 jours calendriers pour les MDP temporaires (si démission non acceptée) 
– article 26 du décret

 15 jours calendriers pour les MDP définitifs (si démission non acceptée) 
– article 59 du décret

= Conséquence : perte de l’ancienneté/priorité acquise auprès du PO 

Le MDP la retrouve si est réengagé par le PO – article 35 du décret
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DE LA CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS – ARTICLES 58 ET 59 DU DÉCRET

Démission 
d’office et 

sans préavis

Audition 
préalable

Par exemple, 
abandon de poste 

de + 10 jours 
calendrier sans motif 

valable
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DE LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE (COPALOC)

• 6 ou 9 (communes de + ou - de 75.000 habitants/Cocof/Provinces) 
représentants des PO

• 6 ou 9 (communes de + ou - de 75.000 habitants/Cocof/Provinces) 
représentants des MDP

• Mandat de 6 ans
• Place du directeur d’école

Composition

• Organe local de concertation sociale : lieu de discussion entre représentants de 
l'employeur et représentants des MDP

• Décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 
l’enseignement officiel subventionné (article 95)

• AGCF du 13.09.1995 relatif  à la création, à la composition et aux attributions des 
commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné

• Autres – voir VDMC Copaloc sur CREOS

Compétences

• 1ère réunion : décisions prises à l’unanimité (quorum de vote), la majorité des 
membres se trouvant réunie dans chaque groupe (quorum de présence)

• 2ème réunion : si quorum de vote ou de présence non atteint : nouvelle réunion 
dans les 15 jours  Décisions prises au 2/3 des suffrages exprimés parmi les 
membres présents (quorum de vote)

Quorum de 
présence et 

de vote

Article 5, §4, 4°, g) 
du décret du 2 
février 2007 

Le directeur veille, le 
cas échéant, à la 

bonne organisation 
des organes locaux 

de concertation 
sociale

27


