
Art. 29. Les emplois existants le 31 août 2002 de la fonction de recrutement de maître spécial de gymnastique
corrective, de maître spécial de logopédie, de maître spécial d’initiation à la musique, de maître spécial de cours
spéciaux, à l’exception de l’éducation physique, et les emplois existants à la même date de la fonction de sélection de
maître de cours spéciaux dans une école d’application primaire, pour les spécialités autres que l’éducation physique,
continuent à exister jusqu’au jour où le titulaire quitte définitivement son emploi. Ils conservent l’échelle de traitement
qu’ils avaient acquise. S’ils bénéficiaient d’une échelle de traitement d’une fonction de sélection, ils sont tenus de
respecter les devoirs liés à cette fonction de sélection.

CHAPITRE V. — Dispositions abrogatoires

Art. 30. Les articles 1er et 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant
les fonctions des membres du personnel auxiliaire d’éducation des établissements d’enseignement sont abrogés pour
ce qui est de l’enseignement fondamental spécial et l’enseignement secondaire spécial.

Art. 31. L’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans
l’enseignement spécial est abrogé.

CHAPITRE VI. — Dispositions finales

Art. 32. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 33. La Ministre flamande qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/200609]N. 2003 — 1434
31 JANUARI 2003. — Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen

van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 96, gewijzigd bij de decreten van 5 april 1995, 14 juli 1998 en 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van het
zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 november 2002;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap worden vastgesteld als volgt :

1o voor de inschaling van docenten gelden de volgende salarisschalen :

a) de eerste schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 29.914,33 euro, dat achtereenvolgens, om de
drie jaar, wordt opgevoerd tot 31.686,90 euro, 33.459,47 euro, 35.232,04 euro, 37.004,61 euro, 38.777,18 euro,
40.549,75 euro, 42.322,32 euro en 44.094,89 euro;

b) de tweede schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 30.255,04 euro, dat achtereenvolgens, om de
drie jaar, wordt opgevoerd tot 32.403,61 euro, 34.552,18 euro, 36.700,75 euro, 38.849,32 euro, 40.997,89 euro,
43.146,46 euro, 45.295,03 euro en 47.443,60 euro;

2o voor de inschaling van hoofddocenten gelden de volgende salarisschalen :

a) de eerste schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 34.255,87 euro, dat achtereenvolgens, om de
drie jaar, wordt opgevoerd tot 36.700,82 euro, 39.145,77 euro, 41.590,72 euro, 44.035,67 euro, 46.480,62 euro,
48.925,57 euro, 51.370,52 euro en 53.815,47 euro;

b) de tweede schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 34.735,44 euro, dat achtereenvolgens, om de
drie jaar, wordt opgevoerd tot 37.693, 83 euro, 40.652,22 euro, 43.610,61 euro, 46.569,00 euro, 49.572,39 euro,
52.485,78 euro, 55.444,17 euro en 58.402,56 euro;

3o voor de inschaling van hoogleraren gelden de volgende salarisschalen :

a) vanaf 1 januari 2002 een aanvangswedde van 40.109,00 euro, die achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt
opgevoerd tot 43.628,23 euro, 47.147,46 euro, 50.666,69 euro, 54.185,92 euro, 57.705,15 euro en 61.224,38 euro;

4o voor de inschaling van gewone hoogleraren gelden de volgende salarisschalen :

a) vanaf 1 januari 2002 een aanvangswedde van 44.924,78 euro, die achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt
opgevoerd tot 49.666,44 euro, 54.408,10 euro, 59.149,76 euro, 63.891,42 euro en 68.633,08 euro;

5o de leden van het zelfstandig academisch personeel die procentueel deeltijds benoemd zijn verkrijgen hetzelfde
procentuele aandeel van de wedde die zij als voltijdse leden van het academisch personeel zouden genieten.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van het
zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, wordt
opgeheven.
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Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 januari 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
M. VANDERPOORTEN

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2003/200609]F. 2003 — 1434

31 JANVIER 2003. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement
du personnel académique autonome des universités en Communauté flamande

Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l’article 96, tel que

modifié par les décrets des 5 avril 1995, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les échelles de traitement du personnel académique

autonome des universités dans la Communauté flamande, tel que modifié;
Vu l’avis favorable de l’Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2002;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les échelles de traitement du personnel académique autonome des universités dans la Communauté
flamande sont fixées comme suit :

1o l’insertion barémique des chargés de cours est régie par les échelles de traitement suivantes :

a) à compter du 1er janvier 2002, la première échelle est liée à un traitement initial de 29.914,33 euros, qui est
successivement porté, tous les trois ans, à 31.686,90 euros, 33.459,47 euros, 35.232,04 euros, 37.004,61 euros,
38.777,18 euros, 40.549,75 euros, 42.322,32 euros et 44.094,89 euros;

b) à compter du 1er janvier 2002, la seconde échelle est liée à un traitement initial de 30.255,04 euros, qui est
successivement porté, tous les trois ans, à 32.403,61 euros, 34.552,18 euros, 36.700,75 euros, 38.849,32 euros,
40.997,89 euros, 43.146,46 euros, 45.295,03 euros et 47.443,60 euros;

2o l’insertion barémique des chargés de cours principaux est régie par les échelles de traitement suivantes :

a) à compter du 1er janvier 2002, la première échelle est liée à un traitement initial de 34.255,87 euros, qui est
successivement porté, tous les trois ans, à 36.700,82 euros, 39.145,77 euros, 41.590,72 euros, 44.035,67 euros,
46.480,62 euros, 48.925,57 euros, 51.370,52 euros et 53.815,47 euros;

b) à compter du 1er janvier 2002, la seconde échelle est liée à un traitement initial de 34.735,44 euros, qui est
successivement porté, tous les trois ans, à 37.693,83 euros, 40.652,22 euros, 43.610,61 euros, 46.569,00 euros,
49.572,39 euros, 52.485,78 euros, 55.444,17 euros et 58.402,56 euros;

3o l’insertion barémique des professeurs est régie par les échelles de traitement suivantes :

a) à compter du 1er janvier 2002, un traitement initial de 40.109,00 euros, qui est porté successivement, tous les
trois ans, à 43.628,23 euros, 47.147,46 euros, 50.666,69 euros, 54.185,92 euros, 57.705,15 euros et 61.224,38 euros;

4o l’insertion barémique des professeurs ordinaires est régie par les échelles de traitement suivantes :

a) à compter du 1er janvier 2002, un traitement initial de 44.924,78 euros, qui est porté successivement, tous les trois
ans, à 49.666,44 euros, 54.408,10 euros, 59.149,76 euros, 63.891,42 euros et 68.633,08 euros;

5o les membres du personnel académique autonome, qui sont nommés à temps partiel à concurrence d’un certain
pourcentage de charge, obtiennent le même pourcentage du traitement qu’ils auraient obtenus s’ils étaient des membres
à temps plein du personnel académique.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les échelles de traitement du personnel
académique autonome des universités dans la Communauté flamande, tel que modifié, est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 4. La Ministre flamande qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
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