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Introduction 
 
 

La cellule « affaires juridiques » (l’ancien service contentieux) existe au rectorat de Paris 
depuis 1978. Après un rattachement direct au secrétaire général, elle a été intégrée en 1992 à un 
service nouvellement formé, la division des affaires juridiques, des instances et du contentieux 
(DAJIC), sous le sigle DAJIC 3.  

Son activité est relativement réduite et n’occupe qu’une personne, bien qu’en 1985 le 
rectorat ait reçu la compétence de défendre l’État en première instance. C’est ainsi que le présent 
versement ne comprend pour l’essentiel des affaires de 1992 que 38 dossiers, ainsi qu’une 
cinquantaine de dossiers d’affaires antérieures ou légèrement postérieures.  

Comme le versement 3636W, celui-ci ne comprend pas en effet la totalité des affaires closes 
à une date donnée, certains dossiers ayant pu se régler sans passage devant le tribunal administratif, 
et se trouvant dès lors détruits, ou étant conservés au sein du service car leur complexité peut les 
amener à faire jurisprudence.  

Les dates données dans le répertoire sont en général celles de l’arrêté de clôture du pourvoi. 
Les dossiers ne comportant pas cette pièce ont pu être évoqués par le ministre au cours de leur 
instruction, ou bien n’avoir donné lieu à aucun jugement mais présenter une valeur documentaire 
justifiant leur conservation.  

Les analyses des affaires sont celles données par le responsable du service lors du versement 
des dossiers.  

 
David Peyceré. 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3634W 1 - 3 Dossiers individuels d'affaires juridiques (pourvois portés 

devant la juridiction administrative). 
1982 - 1994 

   
3634W 1 ANNET : organisation des épreuves d'un BTS, rôle du jury. 1982 - 1982 
3634W 1 Syndicat de la confédération française des travailleurs 

chrétiens de l'ÉN, de la recherche et des affaires culturelles : 
élections à la CAPD des instituteurs. 

1983 - 1983 

3634W 1 RISSE : commission d'appel, redoublement, réorientation. 1984 - 1984 
3634W 1 CHAFER : affectation sur un groupement d'heures. 1985 - 1985 
3634W 1 SNADEM-FEN : demande d'annulation de la circulaire 

conjointe rectorat-ville de Paris du 5 mars 1984 relative à 
l'organisation des relations de travail des instituteurs et des 
professeurs de la ville de Paris, rejet. 

1986 - 1986 

3634W 1 Comité de quartier contre École Coysevox. 1987 - 1987 
3634W 1 LUBIN : CE indemnité d'éloignement. 1987 - 1987 
3634W 1 AUBERT contre VIRAPIN : plainte pour coups et blessures. 1988 - 1988 
3634W 1 Collège Stanislas contre lycée Saint-Louis : obligation 

d'entretien à la charge du propriétaire. 
1988 - 1988 

3634W 1 Cuirassier et autres contre CNAM. 1988 - 1988 
3634W 1 Miquel : expertise en référé pour un accident du travail, 

problème de compétence. 
1988 - 1988 

3634W 1 Bocquet : renouvellement du stage d'institutrice, 
licenciement. 

1989 - 1989 

3634W 1 Ajax : indemnité d'éloignement. 1990 - 1990 
3634W 1 Baudin contre lycée Maurice Ravel : agression, viol, 

insécurité des locaux d'internat. 
1990 - 1990 

3634W 1 Boissin : demande d'indemnité complémentaire de chômage, 
article L351-20 du code du travail, absence de dispositions 
réglementaires applicables. 

1990 - 1990 

3634W 1 Bouquet : allocation de chômage. 1990 - 1990 
3634W 1 Colnot contre Moryoussef : plainte pour coups et blessures. 1990 - 1990 
3634W 1 Guillauma : inscription par minitel tardive à un concours. 1990 - 1990 
3634W 1 Guyader : gifle à un élève. 1990 - 1990 
3634W 1 Morimot contre Compérat : plainte. 1990 - 1990 
3634W 1 Paulmin : indemnité d'éloignement. 1990 - 1990 
3634W 1 Raquil : demande d'octroi de l'indemnité d'éloignement, 

demande tardive. 
1990 - 1990 

3634W 1 Salvon : indemnité d'éloignement. 1990 - 1990 
3634W 1 Savail : demande d'annulation de sa note, rejet. 1990 - 1990 
3634W 1 APEEP : élection de parents d'élèves. 1991 - 1991 
3634W 1 Bizeau : licenciement d'un maître auxiliaire. 1991 - 1991 
3634W 1 Bunle de Barslac : adjointe d'enseignement sans tâche 

d'enseignement, demande d'annulation d'une décision de 
l'IGEN, demande de restitution d'une retenue sur traitement. 

1991 - 1991 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3634W 1 Clément : redoublement, composition de la commission 

d'appel, irrégularités. 
1991 - 1991 

3634W 1 Gherardi : retenue de traitement pour service non fait. 1991 - 1991 
3634W 2 Guilloteau : absence de moyens d'un requête. 1991 - 1991 
3634W 2 Harris : incompétence du juge de l'excès de pouvoir pour 

discuter d'une note à un examen. 
1991 - 1991 

3634W 2 Heidsick : maintien en disponibilité. 1991 - 1991 
3634W 2 Loquet : pension d'invalidité. 1991 - 1991 
3634W 2 Méningand : défaut de présentation à un concours. 1991 - 1991 
3634W 2 Pouchet contre Ferras et Saïd : plainte pour coups et 

blessures. 
1991 - 1991 

3634W 2 Sarfati : refus d'un redoublement. 1991 - 1991 
3634W 2 Trief : déclassement au 2e groupe des instituteurs spécialisés, 

rejet. 
1991 - 1991 

3634W 2 Veguer-Salcedo : refus d'un déplacement d'office, rejet. 1991 - 1991 
3634W 2 Araud : demande de disponibilité, résiliation du contrat, 

résiliation irrégulière. 
1992 - 1992 

3634W 2 Assayag : discipline au lycée. 1992 - 1992 
3634W 2 Association des parents d'élèves de la section anglophone du 

lycée Honoré de Balzac (APESA) et association des parents 
d'élèves de la section internationale franco-allemande du 
lycée Honoré de Balzac (APESIFA) contre Académie de 
Paris : demande d'annulation d'un projet de suppression des 
classes internationales, rejet. 

1992 - 1992 

3634W 2 Barru : demande d'octroi de l'indemnité d'éloignement, 
requête tardive. 

1992 - 1992 

3634W 2 Bazin contre CAA Paris : frais de chauffage dans un 
logement de fonction. 

1992 - 1992 

3634W 2 Bernard : règlement d'intérêts moratoires. 1992 - 1992 
3634W 2 Bertin : suppression d'une heure de répétition. 1992 - 1992 
3634W 2 Bertrand : accident de service. 1992 - 1992 
3634W 2 Bessan : protection des fonctionnaires. 1992 - 1992 
3634W 2 Brami : rejet d'une demande de bourse. 1992 - 1992 
3634W 2 Curtet et Maurin contre le lycée Charlemagne : racisme et 

antisémitisme en France hier et aujourd'hui. 
1992 - 1992 

3634W 2 Dambielle contre Papouet : plainte pour coups et blessures. 1992 - 1992 
3634W 2 Derouet : indemnité d'éloignement. 1992 - 1992 
3634W 2 Deschanel : refus de bourse. 1992 - 1992 
3634W 2 Fahet : défaut d'inscription par minitel. 1992 - 1992 
3634W 2 Ficqulemont caa Paris : indemnisation d'une fin de délégation 

rectorale annulée. 
1992 - 1992 

3634W 2 Guihaume : communication de documents administratifs. 1992 - 1992 
3634W 2 Hollier : inscription dans une école. 1992 - 1992 
3634W 2 Lebert : demande d'annulation d'une note non détachable de 

la décision du jury, rejet. 
1992 - 1992 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3634W 2 Lefèvre-plouhinec : retard de versement de traitements. 1992 - 1992 
3634W 2 Lévy-Letassier : inscription tardive par minitel à un concours. 1992 - 1992 
3634W 2 Lubin : décision de création d'un poste. 1992 - 1992 
3634W 2 Moissakis : contestation d'une orientation en cycle de court. 1992 - 1992 
3634W 2 Naudeau : irrégularité d'une suspension. 1992 - 1992 
3634W 2 Nogues : radiation de poste d'un adjoint d'enseignement. 1992 - 1992 
3634W 2 Ohana : refus de bourse. 1992 - 1992 
3634W 2 Poignault : demande de documents de scolarité. 1992 - 1992 
3634W 2 Revardeau : absence d'une décision préalable. 1992 - 1992 
3634W 2 Rocagel caa Lyon : indemnisation d'un refus de mutation 

interacadémique au barème, égalité de droits de tous les 
participants. 

1992 - 1992 

3634W 2 Roze : rejet d'une demande d'expertise. 1992 - 1992 
3634W 2 Sammarcelli : défaut de motivation d'une décision de 

redoublement. 
1992 - 1992 

3634W 2 Stergou : demande d'injonction d'un service d'enseignement à 
temps plein, rejet. 

1992 - 1992 

3634W 2 Syndicat national des lycées et collèges, FO : élection des 
représentants des personnels au sein de la CAPA des adjoints 
d'enseignement, rejet. 

1992 - 1992 

3634W 2 Tardivel : refus d'inscription en classe de BTS comptabilité-
gestion. 

1992 - 1992 

3634W 2 Tisler contre El Mamlok : plainte pour coups et voies de fait 
avec préméditation. 

1992 - 1992 

3634W 2 Valmorin : exclusion de deux ans, annulation (1988) ; 
indemnisation de l'exclusion annulée. 

1992 - 1992 

3634W 2 Zitte : indemnité d'éloignement (dossiers 1990 et 1992). 1992 - 1992 
3634W 3 Billault : échec à un examen. 1993 - 1993 
3634W 3 Bordin : demande d'octroi de l'indemnité d'éloignement, 

requête tardive. 
1993 - 1993 

3634W 3 Broyer : demande de scolarisation à l'école des enfants du 
spectacle, refus régulier. 

1993 - 1993 

3634W 3 Chenitzer-pétillon : rappel de traitement. 1993 - 1993 
3634W 3 Dahan : demande de prise en charge de l'aggravation d'un 

accident, rejet. 
1993 - 1993 

3634W 3 Delgiudice : demande de prise en compte des appréciations 
du livret scolaire, rejet. 

1993 - 1993 

3634W 3 Dequier : affectation dans un autre établissement du secteur, 
régularité de cette affectation. 

1993 - 1993 

3634W 3 Lafontaine : octroi de l'indemnité d'éloignement après un 
recrutement en métropole. 

1993 - 1993 

3634W 3 Maximin-tartare : demande d'une nouvelle correction des 
épreuves d'un BTS, rejet. 

1993 - 1993 

3634W 3 Michaud : retrait d'une exclusion de l'ENSATT. 1993 - 1993 
   



Archives de Paris. 
3634W. Rectorat de Paris. Division des affaires juridiques, des instances et du contentieux. - Personnel enseignant ou 
administratif : dossiers individuels d’affaires juridiques (pourvois portés devant les juridictions administratives), 1982-
1994. 
 
 

4 

Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3634W 3 Ribes-ros : règlement amiable d'une demande d'indemnité 

compensatrice (dossiers 1990 et 1993). 
1993 - 1993 

3634W 3 SNES : demande d'annulation de la convention de l'École 
Hôtelière, rejet. 

1993 - 1993 

3634W 3 Fraviatte : affectation dans un établissement du secteur, 
régularité de cette affectation. 

1994 - 1994 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


