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Ordonnance

du 18 février 2003

relative à la modification de la classification
des fonctions de l’enseignement secondaire II
et des hautes écoles spécialisées

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

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

Vu les articles 13 et 14 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du per-
sonnel de l’Etat (LTP);

Vu l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du
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 ;

Considérant :

Le 3 juillet 2001, le Conseil d’Etat a donné mandat à la Commission d’éva-
luation et de classification des fonctions (CEF) d’évaluer, selon le système
d’évaluation dénommé Evalfri, un deuxième groupe de fonctions. La CEF a
rendu son rapport concernant les fonctions de l’enseignement du degré secon-
daire supérieur et du degré tertiaire (hautes écoles spécialisées HES et HEP).
Sur la base de ce rapport, de l’avis de la Délégation du Conseil d’Etat pour les
questions de personnel et du préavis du Service du personnel et d’organisation,
le Conseil d’Etat a décidé de modifier la classification de certaines fonctions.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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Arrête:

Art. 1

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

Les fonctions réunies sous les codes 3 30, 3 40, 3 45, 3 50 et 3 70 sont
supprimées et remplacées par une nouvelle structure des fonctions fi-
gurant dans le tableau ci-dessous, sous les codes 3 30, 3 35, 3 40, 3 45,
3 47, 3 50 et 3 70. Cette nouvelle structure contient de nouvelles fonc-
tions, d’anciennes fonctions – avec ou sans changement de libellé et de
code – et de nouvelles appellations des familles de fonction.

La fonction 5 50 / 070 professeur/e IAG est supprimée; elle est ratta-
chée à la fonction 3 30 / 030 maître/sse professionnel/le. La fonction
3 50 / 070 maître de branches spéciales DSS est supprimée; elle est rat-
tachée à la fonction 3 50 / 090 maître/sse DSS. Les titulaires au béné-
fice d’une formation dite brève sont classés conformément à l’article
17 LTP et, dès le 1er janvier 2004, conformément à l’article 87 al. 2
LPers.

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

3 00 Enseignement CL

3 30 Enseignement professionnel (selon OFFT)

010 Enseignant/e professionnel/le 15–21

030 Maître/sse professionnel/le 22–25 M

3 35 Ecoles professionnelles (EPAI, EPAC, EM)

050 Constructeur/trice en électronique
et mécanique EM 24

070 Doyen/ne EP 26

090 Doyen/ne EM 26
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3 40 Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion 
(HEF-TG)

010 Collaborateur/trice technique EIA 17–20

030 Chef/fe de secteur EIA 22–24

070 Doyen/ne EIA 29

3 45 Haute Ecole pédagogique (HEP)

040 Maître/sse de musique instrumentale HEP 17–18 M

080 Doyen/ne HEP 28–29

090 Recteur/trice HEP 29–30

3 47 Hautes écoles spécialisées HE (HEF-TG, HEP, EPS)

080 Chargé/e de cours HE 22–24 M

120 Professeur/e HE 25 M

160 Professeur/e spécialisé/e HE 26–27 M

3 50 Ecoles du degré secondaire supérieur (DSS)

090 Maître/sse DSS 25 M

110 Proviseur/e de collège 26

3 70 Conservatoire de musique (CM)

010 Professeur/e non diplômé/e CM 11–16

030 Professeur/e CM (école de musique) 17–18 M

070 Professeur/e CM (école professionnelle) 22–24 M

090 Conseiller/ère artistique de branches
musicales 24

5 50 Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)

070 Professeur/e IAG Supprimée
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Art. 2

L’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à l’attribution de la classe de sélection non
contiguë pour certaines fonctions du corps enseignant (RSF 415.4.15) est
modifié comme il suit :

Art. 1

Les fonctions ci-après bénéficient de la classe de sélection située deux
classes au-dessus de la classe de fonction fixée par l’arrêté du 19
novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel
de l’Etat :

Ecoles enfantine et primaire

3 10 010 maître/sse d’école enfantine

3 10 030 maître/sse de travaux à l’aiguille et d’économie familiale

3 10 050 maître/sse primaire

3 10 070 maître/sse de classe spéciale et de développement

Ecoles du cycle d’orientation (CO)

3 20 010 maître/sse de travaux pratiques CO

3 20 030 maître/sse de travaux à l’aiguille
et d’économie familiale CO

3 20 050 maître/sse de branches spéciales CO

3 20 070 maître/sse de classe de développement CO

3 20 090 maître/sse de classe pratique CO

3 20 110 maître/sse de branches générales CO

Conservatoire de musique

3 70 090 conseiller/ère artistique de branches musicales

Art. 3
1 Les traitements des personnes touchées par des modifications de la classifi-
cation sont colloqués dans les nouvelles classes initiales, de fonction ou de
sélection correspondant à la fonction concernée, à l’échelon le plus proche de
l’ancien traitement.
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2 Si, à la suite de la nouvelle classification, le nouveau traitement à l’échelon
maximal de la nouvelle classe ne couvre pas l’ancien traitement, une indem-
nité de situation acquise est versée pendant cinq ans au maximum. Cette
indemnité comprend le treizième salaire et est soumise au renchérissement et
aux cotisations aux assurances sociales, notamment à la Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat.
3 L’adaptation des traitements se fait en principe avec la paie du mois de mars
2003. Elle prend effet au début de l’année scolaire 2002/03 des écoles concer-
nées.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2003, sous réserve de l’article 3 al. 3.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER
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