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FÉDÉRATION DE L’ÉDUCATION, DE 
LA RECHERCHE ET 
DE LA CULTURE

                    

à Rouen, le 22 Mars 2011

À l'attention de Mr l'Inspecteur d'Académie
5, place des Faïenciers
76 037 ROUEN cédex

Objet : demande d'audience de négociations préalables à des recours en contentieux 
concernant le paiment des indemnités pour des activités péri-éducatives.

Référence : Décret N°90-807 du 11 septembre 1990 qui institue une indemnité pour 
activités péri-éducatives en faveur des personnels des écoles, collèges,  
lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels 
d'éducation.
Loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

Mr l'Inspecteur d'Académie,

Nous  avons été  contacté  par  des collègues,  qu'aucune indemnité  pour  activités  péri-
éducatives ne sera versée au titre de l'année 2010-2011. En effet, par courrier en date du 21 
mars, des Inspecteurs de l'Education Nationale viennent de les informer que les crédits alloués 
à l'inspection académique ne permettent pas de procéder à leur prise en charge.

De  nombreux  collègues  sont  engagés  depuis  septembre  2010  dans  ces  activités, 
notamment dans le cadre de l'USEP. Ces activités ont été prévues dans le projet d'école et 
réaffirmées lors des avenants validés par les IEN, comme le précise l'article 3 du décret cité en 
référence. Par conséquent, c'est en toute confiance qu'ils ont mis en place ces activités.

L'article 20 de la Loi n°83-634 précise que « les fonctionnaires ont droit, après service  
fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément  
familial  de  traitement  ainsi  que  les  indemnités  instituées  par  un  texte  législatif  ou  
réglementaire ».

Compte-tenu de ces éléments, nous sommes surpris qu'aucune information de votre part 
n'ait été faite aux personnels depuis septembre quant à l'absence de crédits alloués pour des 
activités péri-éducatives qui ont, par ailleurs, fait l'objet d'avenants de projet d'école validés 
par les IEN.

De plus, l'article 2 du décret 90-807, précise que  « le ministre chargé de l'éducation 
attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-
éducatives pour  chaque degré d'enseignement » qu'ils  répartissent  entre  les  départements 
après avis du comité technique paritaire académique. Il vous appartient d'arrêter les critères 
de répartition de ces dotations entre les collèges et les établissements d'éducation spéciale, 
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d'une part, et les écoles, d'autre part, après avis du Comité Technique Paritaire Départemental. 

Or, depuis le début de l'année, lors des différentes réunions du comité technique paritaire 
départemental, vous n'avez jamais évoqué l'absence de crédits alloués à ces activités péri-
éducatives. 

Alors que les années précédentes, aucune remise en cause n'a été faite concernant ces 
activités péri-éducatives, ni même le paiement de leurs indemnités, nous nous étonnons de 
l'absence, cette année, de crédit alloué au département.

Par conséquent, nous avons l'honneur de solliciter une audience de négociation préalable 
à des recours en contentieux concernant le non-paiement des indemnités pour activités péri-
éducatives.

     Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur l'inspecteur d'Académie, l'expression de 
notre  profond  attachement  au  service  public  de  l'Éducation  Nationale  et  des  droits  des 
personnels.

                                                                       François Xavier Durand
responsable du pôle école 

SDEN CGT 76
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