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À la suite d'incidents provoqués par l'attitude d'un instituteur chargé des fonctions de directeur 
d'école, le recteur d'académie avait informé l'intéressé de son intention de ne plus lui confier de fonctions 
de direction. Cet enseignant a alors consulté son dossier; son cas a ensuite été évoqué devant les 
membres de la commission administrative paritaire compétente ; enfin, conformément à des vœux qu'il 
avait émis, l'agent a reçu une affectation en qualité d'adjoint dans une école primaire distincte. 

L'intéressé a toutefois contesté la décision lui retirant son emploi devant le juge administratif. Le 
tribunal administratif lui ayant donné tort, il a saisi la cour administrative d'appel. 

La cour a d'abord rappelé «qu'aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux 
directeurs d'école dans sa rédaction applicable en l'espèce : « les instituteurs nommés dans l'emploi de 
directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative 
paritaire départementale ». 

Le juge a ensuite observé « qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté 
par l'administration, [...] que, si la commission administrative paritaire a été informée, dans sa séance du 8 
mars 2001, au titre des "questions diverses", de ce que l'administration envisageait à l'encontre de 
[l'instituteur], une mesure de retrait de l'emploi de directeur d'école, elle n'a pas émis d'avis sur cette 
mesure préalablement à l'intervention de la décision contestée du 17 juillet 2001 par laquelle le recteur a 
retiré à l'intéressé les fonctions de directeur d'école à compter de la rentrée scolaire 200 ; que, par suite, la 
décision contestée doit être regardée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, 
[il] est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté 
ses conclusions dirigées contre cette décision ». 
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