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Entrée en vigueur :

01.03.2019

Ordonnance

du 25 septembre 2018

modifiant l’arrêté concernant la classification 
des fonctions du personnel de l’Etat 
(corps professoral des hautes écoles spécialisées – HES)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Vu le règlement du 11 juin 1991 relatif à la procédure d’évaluation et de clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat ;

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

Vu le règlement du 15 septembre 2015 du personnel de la Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale//Fribourg ;

Considérant :

Le 12 janvier 2016, le Conseil d’Etat a donné mandat à la Commission d’éva-
luation et de classification des fonctions (CEF) de procéder à une évaluation 
technique des fonctions formant le corps professoral de la HES-SO//Fribourg, 
cela en raison de la nouvelle typologie de fonctions HES-SO adoptée par le 
Comité gouvernemental de la HES-SO le 20 novembre 2014.

Sur la base du rapport de la CEF et du préavis du Service du personnel et 
d’organisation, le Conseil d’Etat a décidé d’adapter et de créer des nouvelles 
fonctions du corps professoral HES.

Les dénominations des secteurs d’activité 3 40 « Haute Ecole fribourgeoise de 
technique et de gestion (HEF-TG) » et 3 47 « Hautes écoles spécialisées HE 
(HEF-TG, HEP, EPS)» sont modifiées. Dans l’attente des résultats de l’évalua-
tion technique des fonctions du corps professoral de la Haute Ecole pédago-
gique, celles-ci sont dissociées des fonctions du corps professoral des HES. 

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 :

SECTEURS D’ACTIVITÉ DONT LA DÉNOMINATION EST MODIFIÉE

3 00 Enseignement
3 40 Hautes écoles spécialisées
 (HEG-FR, HETS-FR, HEIA-FR, HEdS-FR)

3 47 Haute Ecole pédagogique (HEP-PH FR)

FONCTIONS CRÉÉES

3 00 Enseignement CL

3 40 Hautes écoles spécialisées
 (HEG-FR, HETS-FR, HEIA-FR, HEdS-FR)

110 Chargé/e de cours HES 25

130 Maître/sse d’enseignement HES 25

150 Professeur/e HES assistant/e 25

170 Professeur/e HES associé/e 26–27

Art. 2
1 En cas de modification de la classification, l’adaptation des traitements se fait 
au 1er mars 2019.
2 Les traitements sont rangés dans les nouvelles classes au niveau du palier 
supérieur le plus proche de l’ancien traitement.
3 L’ordonnance du 17 avril 2007 relative au maintien de la situation salariale 
acquise en cas d’abaissement de la classification d’une fonction est applicable.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.

Le Président : La Chancelière :

G. GODEL D. GAGNAUX-MOREL


