
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Enseignant·e d’EPS détaché·e ou en PNA 

Ce texte est pour vous ! 

Dans l’article sur les élections professionnelles (p. 8) vous avez pu remarquer que dans la case 

CSA ministériel, nous avons indiqué « En expertise ». 

Tout d’abord, un petit point de droit :  

Un·e enseignant·e d’EPS détaché·e vote pour le CSA ministériel de son ministère d’accueil et 

donc pour le MASA dans notre sujet. 

Un·e Professeur·e EPS en PNA vote pour le CSA ministériel de son ministère d’origine ; donc 

pour le MEN. 

Maintenant que vous êtes à niveau en droit administratif, revenons à notre expertise. 

Pour les enseignant.es d’EPS nouvellement arrivé·es cette année au 

MASA et plus particulièrement Charlie. 

Il a reçu un arrêté du MEN lui signifiant qu’il était en Position Normale d’Activité (PNA) et un 

arrêté du MASA comme quoi il était en PNA.  

Etant en PNA pour les deux ministères, Charlie votera donc au CSA ministériel du MEN. 

Sauf que Charlie ne peut pas voter à l’EN car le MEN l’a oublié. Erreur du MEN 

Pour les enseignant.es d’EPS plus ancien·nes par exemple Stéphane. 

Il a reçu un arrêté du MEN lui signifiant qu’il était détaché et un arrêté du MASA comme quoi 

il était en PNA. Deux positions administratives différentes pour un·e même agent·e ne sont 

pas possibles dans une gestion rigoureuse des collègues. 

Mais au MASA rien d’impossible. Stéphane est considéré comme étant détaché pour le MEN, 

il doit voter au CSA ministériel du MASA. 

Ce même Stéphane est considéré comme étant en PNA pour le MASA et doit donc voter pour 

le CSA ministériel du MEN. 

Et donc Stéphane ne peut pas voter pour le CSA ministériel, erreur du MASA qui n’a pas 

prévenu le MEN du changement de position administrative. 

C’est pourquoi le SNETAP-FSU et le SNEP-FSU ont déposé un 

recours sur cette question et sont en attente des décisions ! 


