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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR

Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin officiel
modifiant la réglementation

__________________________________________________________________________________________________________
| | |
| DISPOSITIONS APPLICABLES AUX | BO de 1961 Document 220 P 81 page 429 |
| STAGIAIRES | Cessation définitive de fonctions résultant de la non- |
| | réintégration à l'expiration d'une période de congé sans |
| | traitement |
| | |
| | BO de 1978 Document 180 PAs 77 page 491 |
| | Organisation de l'accueil social du personnel débutant |
| | |
| | BO de 1978 Document 263 PAs 121 page 757 |
| | Agents stagiaires : déroulement et issue du stage, |
| | déconcentration de l'examen des propositions de prolongation |
| | de stage concernant les agents des catégories B, C et D |
| | et de la décision correspondante |
| | |
| | BO de 1981 Document 243 PAs 112 page 719 |
| | Titularisation des agents d'exploitation stagiaires |
| | |
| | BO de 1982 Document 319 PAs 136 page 825 |
| | Travail à temps partiel |
| | |
| | BO de 1986 Document 301 DAC 115 page 741 |
| | Congé parental des stagiaires |
| | |
| | BRH 1997 Document RH 77 page 559 |
| | Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de |
| | La Poste |
| | |
| | BRH 1997 Document RH 88 page 679 |
| | Modification de la circulaire du 25 juillet 1997 portant |
| | "dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de |
| | La Poste" (BRH 1997 doc RH 77) |
| | |
| | BRH 2003 Document RH 35 page 345 |
| | Modifications de certaines dispositions applicables aux |
| | fonctionnaires stagiaires de La Poste |
| | |
|__



DOIGRH
DARD

Mise à jour

N° 41
du 03.09.2001

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES

Référence au
Plan de Classement

PL

Page

3

gdce_pl.doc3

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

1 - L'ACCES AU STAGE

En application des statuts particuliers des corps de fonctionnaires
de La Poste, les lauréats des concours externes, des concours
internes, et des sélections organisées dans le cadre de la voie
professionnelle progressive, sont nommés stagiaires.

Ils ont à accomplir un stage d'une durée déterminée (cf. tableau),
à l'issue duquel, si leur manière de servir a donné satisfaction, ils
sont titularisés dans leur grade.

Le stage a donc pour objet de permettre aux agents de s'initier à
leur futur métier et de fournir la preuve qu'ils possèdent
l'ensemble des qualités ou aptitudes professionnelles,
personnelles et physiques requises pour devenir fonctionnaires
titulaires (recrutement externe) ou titulaires dans un nouveau
grade (recrutement interne).

C'est au cours du stage que l'agent suit les formations de base
obligatoires et commence à acquérir (et à développer) les
compétences professionnelles requises par l'exercice de ses
nouvelles fonctions.

Le stage comprend une période de formation professionnelle de
base, suivie dans un centre de formation, au cours de laquelle le
stagiaire reçoit un enseignement d'initiation à ses futures
fonctions, et une période permettant au stagiaire de se
familiariser avec son milieu professionnel.

Cette dernière période doit être suivie attentivement par le chef
d'établissement.

La nomination en qualité de stagiaire peut être reportée :

- sur demande expresse de l'agent :

. pour une durée maximum d'un an, en cas de maternité ;

. jusqu'à la fin du congé parental, si l'agent, appelé au stage
pour l'accès à un nouveau grade, était en congé parental
au titre de son ancien grade.

- jusqu'à la fin de l'année scolaire, si l'agent appelé au stage
suivait déjà des études.

N.B. : Le stagiaire peut démissionner en prévenant de son intention
par écrit au moins un mois à l'avance. La démission est
irrévocable.

2 - L'ACCUEIL ET L'INFORMATION DU STAGIAIRE

2.1 - Information des stagiaires

Les stagiaires doivent être informés :

- des modalités de stage (formation professionnelle et
examens la sanctionnant) et des conditions de
titularisation,

- de la déontologie professionnelle,

- des obligations diverses qui s'imposent à eux : conduite à
tenir vis-à-vis de la clientèle, respect des temps de travail
et de congé, attribution éventuelle de prestations
d'habillement …

- des avantages dont ils peuvent bénéficier, notamment en
matière de congés et en matière sociale.

Prise de fonctions d'un stagiaire

� Accueillir l'agent, l'informer des conditions de travail
(horaires, locaux …), lui présenter son supérieur
hiérarchique immédiat et la (ou les) personne(s)
chargée(s) de lui fournir tous renseignements en matière
de personnel et affaires sociales.

� L'informer des modalités du stage.

� Lui remettre si possible un dossier précisant
l'organisation de l'établissement et les recommandations
essentielles du chef d'établissement.

� Effectuer les opérations décrites à la rubrique PM
concernant l'installation.
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Le stage comprenant une période de formation professionnelle
préalable, ces renseignements sont donnés au cours. Ils
peuvent toutefois être répétés lors de l'arrivée dans
l'établissement, en insistant sur les particularités de cet
établissement.

Un dossier, précisant l'organisation de l'établissement et les
recommandations sur lesquelles le chef d'établissement
souhaite insister, peut être remis au stagiaire, surtout dans les
établissements importants.

2.2 - Droits et obligations

Obligations

Dès la date de sa nomination, le stagiaire est soumis aux
mêmes obligations que le titulaire (cf. rubrique PB).

Congés rémunérés et autorisations spéciales d’absence

La réglementation applicable aux titulaires, relative aux congés
annuels, autorisations spéciales d'absence, congés bonifiés,
congés ordinaires de maladie, congés de maternité ou
d'adoption, congés de longue maladie, congés de longue
durée, accidents de service s’applique également aux
stagiaires (cf. rubrique PC).

Pour les congés annuels, autorisations spéciales d'absen-
ces, congés bonifiés, congés ordinaires de maladie,
congés de longue maladie, congés de longue durée,
accidents de service :

� Se reporter à la rubrique PC.

Remarque relative au congé de maternité ou d'adoption (voir
§ 4.1 ci-après).

Remarque relative aux accidents de service

La durée du congé avec traitement est limitée à 5 ans.

Si le stagiaire n'est pas titulaire dans un autre grade et n'est
pas titularisé à l'issue du stage, l'accident de service dont il a
éventuellement été victime est transformé en accident du
travail. La situation de l'agent est réexaminée pour tenir
compte des différences qui existent entre la réglementation
relative aux accidents de service et celle relative aux accidents
du travail.

Congé parental

Les stagiaires peuvent bénéficier d'un congé parental dans les
mêmes conditions que les titulaires (cf. chapitre PD6).

Par ailleurs, s'il le souhaite, le fonctionnaire en congé parental
appelé à suivre une période de stage peut demander le report
de son stage après la fin du congé parental.

Au moment de la titularisation, la moitié de la durée de la
période de congé parental est prise en compte pour
l'avancement d'échelon.

Pour le congé parental :

� Se reporter à la rubrique PD.

Congés sans traitement

Les stagiaires ne peuvent être placés, ni en disponibilité, ni
être mis à disposition. Ils peuvent être détachés, par nécessité
de service, dans un emploi compatible avec leur situation. Ils
peuvent bénéficier, dans certains cas, d'un congé sans
traitement dans les cas suivants :

Congés sans traitement

La demande de congé doit être formulée par l'agent et
préciser :

- la nature du congé,
- la durée demandée,
- la date de début,
- l'adresse pendant l'absence.
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� Raisons familiales :

- congé sans traitement pour donner des soins à un
parent proche à la suite d'un accident ou d'une
maladie grave ;

- congé sans traitement pour élever un enfant ou pour
donner des soins ;

- congé sans traitement pour suivre le conjoint.

� Raisons personnelles :

- congé sans traitement pour suivre un cycle
préparatoire à un concours ou une période nécessaire
à une nomination dans un emploi ;

- congé sans traitement pour convenances
personnelles.

Des pièces doivent être jointes à la demande, notamment :

- justificatif de la situation familiale ou carte d'invalidité
pour un congé sans traitement pour élever un enfant
ou donner des soins,
- attestation de l'employeur pour un congé sans

traitement pour suivre le conjoint.

A réception d'une demande de congé accompagnée de la
pièce justificative correspondante :

� Inviter le chef d'établissement à formuler son avis sur la
demande ; cet avis doit être motivé s'il est défavorable.

Pour un congé sans traitement pour élever un enfant ou
donner des soins, qui est accordé de droit, cet avis est
inutile.

� Envoyer la demande de l'agent, et éventuellement la ou
les pièce(s) justificative(s) à la Direction.

� Raison de santé :

- congé sans traitement pour maladie à l'expiration des
droits à congé de maladie rémunéré et lorsqu'il n'y a
pas incapacité permanente.

Les conditions d'octroi et la durée de ces congés figurent dans
le tableau en annexe.

Les congés sans traitement entraînent la suspension des
droits à rémunération, avancement, retraite.

N.B. : Pour un congé sans traitement pour maladie, le
déclenchement de la procédure est à l'initiative de la
Direction.

Si le congé est refusé, réception d'une lettre de la
Direction.

� Remettre cette lettre à l'agent.

Si le congé est accepté, réception d'une notification de
mise en congé en 2 exemplaires et d'une notice rappelant
les dispositions statutaires qui régissent le cas des
stagiaires placés en congés.

� Remettre l'exemplaire "intéressé" de la notification et la
notice au stagiaire.

Le premier jour du congé,

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).

� Classer l'exemplaire "établissement" de la notification
dans le dossier de l'agent.

� Envoyer le dossier à la Direction.

� Récupérer la carte d'identité professionnelle, la carte de
restaurant administratif, le matériel administratif fourni.

La fin du congé intervient :

. en cours ou en fin de période sur demande de l'agent,

. en cours de période lorsque les conditions d'octroi du
congé sans traitement ne sont plus remplies.

La demande de réintégration doit être déposée au moins 2
mois avant la fin de la période en cours ou la date souhaitée.

Réintégration après congé sans traitement

Dans le cas d'un congé sans traitement pour convenances
personnelles et sauf s'il souhaite reprendre son service
avant l'expiration de la période de 3 mois, le stagiaire n'a
pas à formuler de demande de réintégration.

Lors de la reprise de service,
Si le stage a été interrompu pendant plus de trois mois, l'agent
devra se soumettre, préalablement à la reprise de ses
fonctions, à un examen médical (cf. chapitre PC 8).

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).
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Dans les autres cas (L'agent est averti directement à son
domicile par la Direction de la nécessité de transmettre
une demande de réintégration) :

� Réception, en provenance de la Direction, d'une note à
compléter.

� Compléter cette note et la retourner à la Direction.

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).

Travail à temps partiel

Les stagiaires peuvent être autorisés à travailler à temps
partiel dans les mêmes conditions que les titulaires (cf.chapitre
PD1).

Toutefois, pour la période de stage accomplie dans un
établissement de formation, aucune possibilité d'exercer les
fonctions à temps partiel n'est ouverte au stagiaire.

Dans la durée du stage, les services accomplis à temps partiel
sont pris en compte pour leur durée réelle (prorata du
pourcentage de travail à temps partiel).

Travail à temps partiel

A réception d'une demande de travail à temps partiel,

� Effectuer les opérations décrites au chapitre PD1.

2.3 - Discipline

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées au
stagiaire sont :

- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée

maximale de deux mois avec retenue sur la rémunération
(sauf le supplément familial de traitement),

- le déplacement d'office,
- l'exclusion définitive.

En cas d'exclusion définitive, le stagiaire qui était déjà
fonctionnaire titulaire est replacé dans sa situation initiale, et
peut être à nouveau jugé par le conseil de discipline
compétent au regard de cette situation.

En cas de faute grave, le stagiaire peut être suspendu de
fonctions, dans les mêmes conditions que le titulaire
(cf. rubrique PJ).

Les affaires disciplinaires sont instruites conformément à la
procédure décrite à la rubrique PJ.

3 - LE SUIVI ET L'APPRECIATION DU STAGIAIRE

A l'issue de la période de formation professionnelle initiale, un
bilan est réalisé à l'aide d'une fiche d'évaluation servie par le
centre de formation et remise à l'agent et à son supérieur
hiérarchique immédiat.

A mi-parcours du stage, une fiche d'entretien de
développement est servie, au cours d'un entretien avec
l'agent, par son supérieur hiérarchique immédiat.

Le stagiaire qui ne donne pas satisfaction doit être alerté,
verbalement d'abord, puis par écrit si les résultats ne
s'améliorent pas, et ce bien avant qu'une mesure de
prolongation de stage ou de licenciement ne soit
proposée à son encontre.

Suivi du stagiaire en cours de stage

Pour faciliter l'insertion du stagiaire dans le milieu
professionnel, appliquer les mesures préconisées par le
guide de suivi du stage, en particulier :

Phase d'accueil et d'intégration

� Signaler au stagiaire les difficultés qu'il risque de
rencontrer dans l'exercice de ses fonctions et les erreurs
à éviter.

� Confier si possible au stagiaire, dans un premier temps,
un poste de travail comportant des charges ou des
responsabilités moins importantes que celles incombant
aux titulaires.
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Si nécessaire, le chef d'établissement peut demander
l'intervention d'un formateur, de l'assistant(e) social(e), de la
Direction … pour fournir au stagiaire une formation
professionnelle complémentaire, des conseils, ou pour
l'informer qu'il risque une prolongation de stage ou le
licenciement si son travail ne s'améliore pas.

Un guide de suivi du stage, comprenant des fiches de suivi
destinées à constituer ultérieurement le dossier de
titularisation, et des conseils pratiques, est envoyé par la
Direction.

En fin de stage, un entretien entre le stagiaire et son supérieur
hiérarchique immédiat, conduit à partir d'une fiche
d'évaluation de la maîtrise minimale du poste, permet de
prendre la décision sur la titularisation.

Le supérieur hiérarchique immédiat du stagiaire doit
favoriser la communication entre l'intéressé et son
environnement professionnel, et veiller à ce que l'agent
reçoive les explications nécessaires à l'apprentissage de
son métier.

Entretien à mi-parcours :

� Fixer, en accord avec l'agent, une date pour l'entretien de
développement.

Bilan en fin de stage :

� Fixer, en accord avec l'agent, une date pour l'entretien de
titularisation.

� Constituer le dossier de stage à partir des fiches servies
en cours et en fin de stage.

� Transmettre le dossier à la Direction.

Par ailleurs, en plus, et indépendamment, du suivi dont il fait
l'objet en cours et en fin de stage, l'agent est apprécié après 6
mois d'exercice de sa nouvelle fonction, dans les conditions
prévues au chapitre PN1 ; la date de l'entretien d'appréciation
peut être éventuellement repoussée pour que la condition de 6
mois soit remplie.

Appréciation

Se référer au chapitre PN1.

4 - L'ISSUE DU STAGE - LA TITULARISATION

Les stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions et
remplissant les conditions éventuellement prévues par le statut
particulier (diplôme, permis de conduire ...), sont titularisés.
Les autres sont, selon le cas et en fonction des dispositions
des statuts particuliers :

- soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage,
- soit réintégrés dans leur ancien grade, après avis de la

commission administrative paritaire compétente, s'ils
avaient déjà la qualité de titulaire,

- soit licenciés pour inaptitude professionnelle ou inaptitude
physique, après avis de la commission administrative
paritaire compétente.

4.1 - Détermination de la date de fin de stage

La titularisation ne peut intervenir qu'après accomplissement
effectif de la durée du stage. La date de fin de stage peut donc
éventuellement être décalée en fonction de la période de stage
accomplie à temps partiel et de la durée des congés de toute
nature (congé annuel excepté). Les congés (à l'exception du
congé de maternité, ou d'adoption, et du congé parental)
peuvent en effet être pris en compte comme temps de stage
dans la limite du dixième de la durée globale de celui-ci.

Exemple : si le stage est d'un an, la date de fin de stage n'est
pas modifiée si le stagiaire a eu au plus 36 jours de
congés ordinaires de maladie.

En cas d'insuffisance professionnelle et à condition que le
stagiaire en ait accompli au moins la moitié de sa durée
normale, le stage peut être définitivement interrompu après
avis de la commission administrative paritaire compétente.
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L'interruption du stage donne lieu :

- au licenciement du stagiaire issu d'un recrutement
externe ;

- à la réintégration du stagiaire dans son grade d'origine s'il
a déjà la qualité de fonctionnaire titulaire.

Remarque : Cas des stagiaires ayant bénéficié d'un congé de
maternité ou d'adoption pendant le stage :

La date de fin de stage est décalée dans les
conditions décrites ci-dessus, mais lorsque la
titularisation intervient, elle prend effet à la date à
laquelle elle serait intervenue si l'agent n'avait
pas bénéficié d'un congé de maternité ou
d'adoption.

4.2 - Prolongation de stage

La prolongation de stage ne doit être proposée qu'aux agents
dont la manière de servir n'a pas donné satisfaction, mais
susceptibles d'améliorer leur service rapidement et
substantiellement.

La fréquence et la durée des congés de maladie ne
constituent pas un motif suffisant pour justifier une proposition
de prolongation de stage ; elles peuvent conduire à mettre en
doute l'aptitude physique du stagiaire dont le cas doit alors
être soumis au médecin de contrôle.

La durée maximale de prolongation de stage ne peut pas
excéder six mois. Elle doit être proposée dans le même
regroupement de fonctions, ou, à titre exceptionnel, dans un
regroupement de fonctions différent.

La proposition de prolongation de stage est examinée par la
commission administrative paritaire compétente.

Si la décision de prolongation de stage est prise avec retard, le
stagiaire doit quand même effectuer la totalité de la
prolongation de stage qui lui est appliquée. La durée de la
prolongation court à compter de la date de notification. En cas
de titularisation, la situation administrative est calculée avec
effet rétroactif, comme s'il n'y avait pas eu de retard.

Prolongation de stage

La demande de prolongation de stage s'effectue dans le
cadre de la procédure de titularisation (cf. ci-après).

4.3 - Titularisation

La titularisation donne à celui qui en est l'objet la qualité de
fonctionnaire titulaire (s'il ne l'a pas déjà), lui confère un grade
et le rattache à un corps.

La titularisation intervient normalement à l'issue de la durée
intégrale du stage, sauf pour les agents ayant interrompu leur
stage dans les cas prévus par la réglementation, et tenus de le
poursuivre ultérieurement jusqu'à son terme, ou de le
recommencer.

La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de
nomination. En cas de refus de titularisation, la commission
administrative paritaire compétente doit être saisie.

Titularisation

Réception d'une lettre de la Direction, informant que la
titularisation du stagiaire doit intervenir dans les deux mois,
à laquelle est jointe une fiche de renseignements et
éventuellement un état des affaires disciplinaires et des
mises en garde.

� Remettre au chef d'établissement :

- la fiche de renseignements et éventuellement l'état
des affaires disciplinaires et des mises en gardes,

- le dossier d'établissement du stagiaire.

� Renvoyer la fiche de renseignements et l'état des affaires
disciplinaires à la Direction.
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Nota : Au moment de sa titularisation, le fonctionnaire qui,
antérieurement, a exercé des services d'auxiliaire, peut
en demander la validation (se reporter à la rubrique
PP).

Ultérieurement deux cas sont à envisager :

Si la titularisation est décidée, réception d'une notification
de titularisation.

� Remettre la notification à l'agent.

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).

Si une autre mesure que la titularisation est proposée,
réception d'une note adressée à l'agent, avec accusé de
réception, l'informant de la proposition dont il fait l'objet.

� Remettre cette note à l'agent qui doit signer
immédiatement l'accusé de réception.

� Renvoyer immédiatement l'accusé de réception à la
Direction.

L'intéressé est invité à consulter son dossier à la Direction.

� A cet effet, lui accorder si nécessaire un aménagement
d'horaires.

Le dossier de l'agent est soumis par la Direction à la
commission administrative paritaire compétente.

Trois cas sont à considérer :

1) Octroi d'une prolongation de stage

Réception d'une lettre de la Direction et ultérieurement
d'une notification de prolongation de stage.

� Remettre la lettre et la notification à l'agent.

2) Réintégration dans l'ancien grade (cas de l'agent
possédant déjà la qualité de fonctionnaire)

Réception d'une lettre de la Direction et d'une notification
de réintégration en deux exemplaires.

� Remettre la lettre et un exemplaire de la notification à
l'agent.

� Appliquer la procédure décrite au chapitre PM pour une
installation suite à mutation.

3) Licenciement

Réception d'une notification de licenciement.

� Remettre cette notification à l'agent.

� Suivre les directives données par la Direction.
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CONDITIONS D'OCTROI ET DUREES
DES CONGES SANS TRAITEMENT

MOTIFS CONGES CONDITIONS DUREE

Congé sans traitement pour donner des soins
à un parent proche à la suite d'un accident ou
d'une maladie grave

-
Un an, renouvelable deux fois

RAISONS

FAMILIALES

Congé sans traitement pour élever un enfant
ou pour donner des soins

Enfant de moins de huit ans, ou
enfant à charge, conjoint, ou
ascendant handicapé et non
autonome

Un an, renouvelable deux fois

Congé sans traitement pour suivre le conjoint Eloignement du conjoint pour raison
professionnelle

Un an, renouvelable deux fois

RAISONS
PERSONNELLES

Congé sans traitement pour suivre un cycle
préparatoire à un concours ou une période
nécessaire à une nomination dans un emploi

-
Durée de la scolarité ou du
stage

Congé sans traitement pour convenances
personnelles

- Trois mois

RAISON DE
SANTE

Congé sans traitement pour maladie - Inaptitude à la reprise après
épuisement des droits à congé de
maladie rémunéré

- Avis préalable du comité médical

Un an, renouvelable deux fois

MODELE DE DEMANDE DE CONGE SANS TRAITEMENT

Mme NICOU Hélène
CA1
PARIS 14 Bachelard

N° SS : 2 84 06 87 187 016

Monsieur le Directeur Délégué de La Poste pour l'Ille-de-France
s/c de Monsieur le Chef d'établissement de Paris 14 Bachelard

OBJET : Demande de congé sans traitement pour suivre le conjoint

J'ai l'honneur de solliciter un congé sans traitement pour suivre mon conjoint, appelé à exercer ses fonctions à Lyon
à compter du 2 janvier 2001.

Je demande ce congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 2 janvier 2001.

Mon adresse sera la suivante :

10, place du Marché
69004 LYON

A Paris, le 20 novembre 2000

Pièce jointe :

- lettre de l'employeur
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DUREE DU STAGE ET DUREE MAXIMALE DE PROLONGATION

DUREE DU STAGE DUREE MAXIMALE DE
PROLONGATION

Cadres supérieurs (IV.1/IV.2) 1 an

Cadres (III.2/III.3) 1 an
Techniciens supérieurs (III.1)

Agents de maîtrise (II.3) et agents techniques et
de gestion de 2ème niveau (II.2)

1 an 6 mois

Agents techniques et de gestion de 1er niveau
(II.1)

6 mois

Agents professionnels qualifiés (I.2/I.3) 1 an
Agents professionnels (I.1)

________________________________|_____________________________________________________________________|


