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

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

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

à ..........................., le ...... juin 2011

À l'attention de Mme le Recteur
Rectorat de Rouen
25, rue de Fontenelle
76 037 Rouen cédex

Objet : recours hierarchique 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.

Pièces jointes : Récapitulatifs des heures déjà effectuées.

Mme le Recteur,

Lors  du  bilan  récapitulatif  des  heures  effectuées  dans  le  cadre  des  activités  péri-
éducatives,  l'Inspecteur de l'Education Nationale m'a informé-e qu'il  s'agissait  d'indemnités 
forfaitaires attribuées pour l'activité considérée dans son ensemble et non pas d'indemnités 
forfaitaires  horaires.  Cette  information  a  été  rappelée  dans  le  MEMO  joint  au  document 
récapitulatif des heures effectuées.

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.

L'article 4 du même décret, précise que  « le taux horaire de l'indemnité pour activités  
péri-éducatives  est  fixé  par  arrêté  conjoint  du  ministre  d'Etat,  ministre  de  l'éducation  
nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et  
des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des  
finances et du budget  chargé du budget ». Il précise en outre que « ce taux correspond à une 
heure des activités définies à l'article 3 » du même décret.

Vous trouverez ci-joint les heures actuellement effectuées dans le cadre des activités 
péri-éducatives (copie du document récapitulatif).

Par conséquent, j'ai  l'honneur de solliciter le  paiement intégral  des heures effectuées 
dans le cadre des activités péri-éducatives avec intérêts capitalisés à la date de mon recours 
gracieux. 

J’attire  votre  attention  qu'une  décision  qui  viserait  à  considérer  de  façon  forfaitaire 
l'indemnisation des heures effectuées dans le cadre des activités péri-éducatives me créerait 
un préjudice matériel et moral ainsi qu’un trouble manifeste de mes conditions d’existence. Je 
suis susceptible de le chiffrer  dès à présent à hauteur de 500 euros dans l’éventualité d’un 
recours en contentieux si une telle décision, par extraordinaire, était maintenue.   

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Mme le Recteur, l'expression de mon profond 
attachement au service public de l'Éducation.


