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Entrée en vigueur :

01.07.2014

Ordonnance

du 30 juin 2014

modifiant l’arrêté concernant la classification 
des fonctions du personnel de l’Etat
(enseignement du secondaire I et enseignement professionnel)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnel
le (OFPr) ;

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ;

Vu le règlement du 11 juin 1991 relatif à la procédure d’évaluation et de classi
fi cation des fonctions du personnel de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 29 juin 1999 fixant le système d’évaluation des fonctions du per
sonnel de l’Etat ;

Considérant :

Le 31 mai 2011, le Conseil d’Etat a mandaté la Commission d’évaluation et de 
classification des fonctions (CEF) d’analyser les incidences des nouvelles voies 
de formation des enseignants et enseignantes du secondaire I et de la formation 
professionnelle sur les classifications actuelles.

Sur la base du rapport de la CEF et du préavis du Service du personnel et d’or
ganisation, le Conseil d’Etat décide de confirmer les classifications actuellement 
en vigueur pour la fonction de maître/sse professionnel/elle et d’enseignant/e 
du CO. En revanche, la fonction d’enseignant/e professionnel/elle est suppri
mée et remplacée par le système de classe inférieure selon l’article 87 LPers.

Sur la proposition de la Direction des finances,
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Arrête :

Art. 1

Le tableau en annexe de l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classifi
cation des fonctions du personnel de l’Etat (RSF 122.72.21) est modifié comme 
il suit :

Les fonctions dont les classes sont spécifiées par la lettre « c » ont fait 
l’objet d’une évaluation selon Evalfri, et le Conseil d’Etat a confirmé la 
classification existant au moment de l’évaluation.

Fonctions réévaluées

3 00 Enseignement CL

3 20 Ecoles du cycle d’orientation (CO)

110 Enseignant/e du CO 22 c

3 30 Enseignement professionnel (selon OFFT)

030 Maître/sse professionnel/elle 22–25 c

Fonction supprimée

3 00 Enseignement CL

3 30 Enseignement professionnel (selon OFFT)

010 Enseignant/e professionnel/elle 15–21

Art. 2
1 La Direction de l’économie et de l’emploi édicte, sur le préavis du Service du 
personnel et d’organisation, une directive concernant, d’une part, l’attribution 
des classes de traitement pour les enseignants et enseignantes des écoles profes
sionnelles en fonction des exigences de formation spécialisée et pédagogique 
d’après l’OFPr et, d’autre part, l’application du système de classe inférieure 
d’après l’article 87 LPers.
2 Cette directive est par analogie applicable pour les enseignants et enseignantes 
de l’enseignement professionnel dans les écoles de commerce (Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport) et à l’Institut agricole de l’Etat 
de Fribourg (Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts).

Art. 3
1 En cas de modification de la classification, l’adaptation des traitements se fait 
au 1er septembre 2015.
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2 Les traitements sont rangés dans les nouvelles classes au niveau du palier su
périeur le plus proche de l’ancien traitement.
3 L’ordonnance relative au maintien de la situation salariale acquise en cas 
d’abaissement de la classification d’une fonction est applicable.
4 Ne bénéficient pas des mesures prévues par l’ordonnance citée à l’alinéa 3 les 
enseignants et enseignantes de l’enseignement professionnel au bénéfice d’un 
contrat de durée déterminée dont le premier engagement a été conclu dès le 
1er septembre 2014.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUXMOREL


