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Enseignant fraî hement nommé, a priori pour quelques années au moins, vous allez vous

onsa-

rer entièrement à votre métier. Mais, dans quelque temps, peut-être aurez vous l'envie d'élargir
votre

hamp de

ompéten es en exerçant une autre a tivité. Quelle est la règlementation en

vigueur ?

Conseil

La réglementation sur le umul d'a tivités a onnu es dernières années des évolutions très importantes. Le régime appli able depuis le 1er juillet 2007 gure dans le dé ret du 2 mai 2007 relatif
aux umuls d'a tivités des fon tionnaires, des agents non titulaires de droit publi . Ce texte est
à onnaître pour tout enseignant qui souhaite avoir une autre a tivité.
1. Ce qui est permis et

Ce qui est permis







e qui interdit

La détention de parts so iales et la per eption des béné es qui s'y atta hent,
la gestion du patrimoine personnel ou familial,
l'exer i e de professions libérales qui dé oulent de leurs fon tions pour les personnels enseignants,
l'exer i e d'une a tivité bénévole au prot de personnes publiques ou privées sans but lu ratif,
sont également hors du hamp de l'interdi tion du umul d'a tivités, la produ tion des ÷uvres
de l'esprit, telle que dénie par le ode de la propriété intelle tuelle (arti les L.112-1, L.1122 et L.112-3) qui peut s'exer er librement, dans le respe t des dispositions relatives au droit
d'auteur des agents publi s et des obligations statutaires de se ret professionnel et de dis rétion
professionnelle.

Extrait de l'art. L. 112-2 du Code de la propriété intelle tuelle :  Sont onsidérés notamment
omme ÷uvres de l'esprit au sens du présent Code : les livres, bro hures et autres é rits littéraires,
artistiques et s ientiques, les onféren es, allo ations, sermons, plaidoiries et autres ÷uvres de
même nature... .

Bon à savoir

Les enseignants sont autorisés librement à réer des ÷uvres de l'esprit et à en tirer béné e. En dehors des a tivités itées i-dessus, ils doivent onsa rer l'intégralité de leur a tivité professionnelle
aux tâ hes qui leur sont onées.

Ce qui est interdit
 La parti ipation aux organes de dire tion de so iétés ou d'asso iations dont les a tivités rémunérées ne sont pas exonérées des impts ommer iaux,
 le fait de donner des onsultations, de pro éder à des expertises et de plaider en justi e dans
des litiges intéressant toute personne publique, sauf si ette prestation s'exer e au prot d'une
personne publique,
 la prise d'intérêts de nature à ompromettre l'indépendan e de es agents dans une entreprise
soumise au ontrle de l'administration à laquelle ils appartiennent, ou en relation ave ette
dernière.
2. L'autorisation de

umul

Les enseignants à temps plein ou à temps partiel peuvent être autorisés à umuler des a tivités
a essoires à leur a tivité prin ipale, sous réserve que es a tivités ne portent pas atteinte
au fon tionnement normal, à l'indépendan e ou à la neutralité du servi e.
Les a tivités exer ées à titre a essoire et sus eptibles d'être autorisées sont les suivantes :
rue des é oles, 2011.
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 une a tivité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée
à but non lu ratif ; 'est le as le plus ourant : des fondations, des asso iations aritatives ou
de promotion s ientique ou en ore des liales d'établissements publi s à ara tère s ientique
ulturel et professionnel, ayant pour objet la promotion d'a tivités universitaires,
 une mission d'intérêt publi de oopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à ara tère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée,
 des expertises ou onsultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé : possibilité de
solli iter l'autorisation d'ee teur des expertises et de donner des onsultations,
 des enseignements ou formations : ette possibilité est élargie par la nouvelle réglementation.
Auparavant, seules étaient autorisées les a tivités de ette nature dans le domaine relevant de la
ompéten e professionnelle dire te du fon tionnaire. Un enseignant de physique pouvait donner
des enseignements de physique mais pas de biologie. Ces restri tions disparaissent.
 des a tivités agri oles dans une exploitation non onstituée sous forme so iale,
 des travaux ménagers de peu d'importan e réalisés hez des parti uliers,
 l'aide à domi ile à un as endant, à un des endant, à son onjoint, permettant à l'agent de
per evoir les allo ations aérentes à ette aide,
 l'a tivité de onjoint ollaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou ommer iale.
Bon à savoir

L'a tivité doit toujours être a essoire par rapport à l'a tivité prin ipale : elle ne doit pas avoir
d'impa t sur le servi e et la manière de servir de l'agent. Dans le as du umul ave une a tivité
assurée auprès d'une personne publique, ette a tivité doit être limitée dans le temps. Elle pend
la forme d'une va ation ou d'une mission.
3. Le régime obligatoire de l'autorisation préalable

Le umul est soumis à la délivran e d'une autorisation préalable de l'autorité dont l'enseignant
dépend.
En e qui on erne les enseignants du premier et du se ond degré, les demandes formulées dépendent
de la ompéten e des hefs d'établissement. L'intéressé doit préalablement adresser une demande
é rite.
Les enseignants peuvent exer er auprès des administrations de l'État et des olle tivités territoriales
ainsi que de leurs servi es, ou établissements publi s, une ou plusieurs a tivités, à ondition que la
durée totale du travail n'ex ède pas elle d'un emploi à temps omplet. Ils sont tenus d'informer
par é rit ha une des autorités dont ils relèvent de toute a tivité qu'ils exer ent pour le ompte
d'une autre administration ou d'un autre servi e.
Bon à savoir

Tout refus d'autorisation doit faire l'objet d'une dé ision pré isément motivée. Vous pouvez avoir
fait une demande de umul qui peut être ontraire aux prin ipes généraux de la déontologie
atta hés au métier d'enseignant.
La violation des dispositions sur le umul et, notamment, l'exer i e d'a tivités sans autorisation
préalable, est san tionnée par l'engagement d'une pro édure dis iplinaire ontre vous, et l'administration a l'obligation de faire pro éder au reversement des sommes indûment perçues. Ces
deux mesures peuvent être umulatives.
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