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Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M.
Philippe W. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1 er de la loi n° 2005-5 du 5
janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Ces dispositions de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005 conﬁrment la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, ils ne sont pas liés par un contrat de travail.
Toutefois elles prévoient que certaines dispositions du code du travail qu'elles désignent leur sont applicables.
Le requérant soutenait notamment que ces dispositions portent atteinte aux droits acquis nés de conventions légalement conclues et
méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Le Conseil constitutionnel a
écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues. Il a relevé qu'en précisant que, en leur qualité
d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État,
liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est conﬁé, le législateur a entendu clariﬁer le statut juridique
des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre ﬁn à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être
regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis.
Le Conseil a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des
conditions de travail. Il a alors jugé qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette
interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité et que tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité
chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur
temps de travail.
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