
NOM : …..................... Prénom : …..................

Fonction : ….................... Ecole : ….........................

Ville : …........................... N° RNE : 076....................

à ..........................., le ...... mars 2011

À l'attention de Mr l'Inspecteur d'Académie

s/c de M l'Inspect...... de l'Education Nationale

de la circonscription de …............................

Objet : recours gracieux concernant les indemnités péri-éducatives.
Références : 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.

Pièces jointes : Copie du courrier de l'Inspecteur de l'Education Nationale.
Récapitulatifs des heures déjà effectuées.
Copie du projet d'école et de l'avenant validés par l'IEN.

M.  l'Inspecteur d'Académie,

Je viens d'être informé par courrier en date du …......................... qu'aucune indemnité 
péri-éducative ne sera versée au titre de l'année 2010-2011.

J'ai  l'honneur de vous informer que je suis engagé depuis septembre 2010 dans des 
activités péri-éducatives qui ont été prévues dans le projet d'école et l'avenant adoptés et 
validés par l'Inspecteur de l'Education Nationale de circonscription conformément à l'article 3 
du décret 90-807.

Vous trouverez ci-joint les heures actuellement effectuées dans le cadre des activités 
péri-éducatives.

De plus, 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 », au cas particulier le versement étant semestriel (article 5 du décret cité en 
référence). 

Par conséquent, j'ai  l'honneur de solliciter le  paiement des heures effectuées dans le 
cadre des activités péri-éducatives avec capitalisation des sommes dues à partir de la présente 
demande. 

J’attire votre attention que cette décision prise sans consultation régulière des instances 
paritaires  me  crée  un  préjudice  matériel  et  moral  ainsi  qu’un  trouble  manifeste  de  mes 
conditions d’existence. Je suis susceptible de le chiffrer précisément dans le cadre d’un recours 
hiérarchique, voire contentieux si votre décision, par extraordinaire, était maintenue.   

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


