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DAF ▼ RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES

Courrier de Michel Dellacasagrande,
Directeur des affaires financières du 8 septembre 2003

Monsieur le secrétaire général,

Vous avez appelé mon attention sur les divergences d’application des textes régissant les
rémunérations accessoires des personnels de direction par les services académiques :
Votre courrier appelle de ma part les observations suivantes :

1. S’agissant des cités scolaires
• Bonification indiciaire servie aux chefs d’établissement

Comme vous le soulignez, « un personnel de direction qui assure de façon permanente
la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l’éta-
blissement le mieux classé d’entre eux » (article 24 du décret statutaire des personnels de
direction). Je vais faire un rappel de la réglementation en la matière.
• Indemnités pour établissement annexé

L’article 6 du décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 précise que bénéficient de l’indemnité
pour établissement annexé les chefs d’établissements chargés, en sus de leurs fonctions, de
la direction administrative, financière et pédagogique d’un ou plusieurs autres EPLE. Son taux
est fixé à 40 % du montant de la BI à laquelle pourrait prétendre le chef de l’établissement
considéré.

Vous déplorez que dans le cas de cités scolaires comportant plus de deux établissements,
les services académiques ne versent qu’une seule indemnité d’annexe.

A cet égard, je vous confirme qu’aux termes de la circulaire n° 72-291 du 31 juillet 1972,
toujours en vigueur, plusieurs établissements annexés ne donnent droit qu’à une seule indem-
nité. Ces dispositions, combinées avec celles relatives à la bonification indiciaire versée à titre
principal, amènent à considérer que l’établissement principal est celui au titre duquel le chef
d’établissement percevrait la BI la plus élevée, les autres établissements de la cité scolaire
étant alors traités comme des établissements annexés. Néanmoins compte tenu de la charge
non négligeable que représente la direction d’établissements annexés, je préciserai, par cir-
culaire, que chaque établissement annexé ouvre droit à une indemnité d’annexe dont le taux
est fixé sur la base des établissements considérés comme établissements annexés.
• Indemnité de sujétions spéciales « ZEP »
Le décret n° 90-806 3 prévoit que cette indemnité est allouée, notamment, aux personnels
de direction exerçant dans des établissements situés en zone d’éducation prioritaire. Son ver-
sement est lié à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Ainsi, en cas de cité scolaire, les personnels de direction peuvent percevoir une fraction de
l’indemnité proportionnelle à la durée d’exercice dans l’établissement classé « ZEP ».

2. Application des clauses de sauvegarde des indemnités
Les services déconcentrés ont été informés des dispositions prises pour corriger l’effet

induit par le classement des établissements sur la BI, la NBI, l’indemnité de sujétions spé-
ciales (ISS) et l’indemnité de responsabilité de direction (IRD), par une lettre circulaire du
21 février 2002, dont les termes ont été rappelés à plusieurs reprises, et qui prévoit notam-
ment l’application de la clause de sauvegarde aux personnels de direction nommés dans des
établissements dont le nouveau classement entraîne le versement d’une BI d’un montant infé-
rieur à celle antérieurement perçue.

Vous évoquez par ailleurs la situation des personnels de direction de retour en métropole
après une affectation dans les territoires et collectivités d’outre-mer, qui sont rattachés à un

Pour les cités scolaires :
toutes les annexes doivent don-
ner lieu à indemnité, une circu-
laire le précisera :
• L’indemnité d’annexe est ver-

sée pour chaque établisse-
ment annexé (40 % de la BI
liée à cet établissement) ;

• Si l’un de ces établissements
annexés est classé ZEP, « les
personnels de direction peu-
vent percevoir une fraction de
l’indemnité proportionnelle à
la durée d’exercice dans l’éta-
blissement classé ZEP » ;

La clause de sauvegarde s’ap-
pliquera lors de la mise en place
du nouveau classement.
• Si un établissement est

déclassé, chef et adjoint en
place conservent la BI anté-
rieure pendant trois ans.

Rémunérations:
des précisions nécessaires

Le SNPDEN avait alerté la Direction des Affaires Financières de notre ministère sur les
divergences d’application par les rectorats des textes sur les « rémunérations accessoires »
des personnels de direction. La réponse de son directeur, Michel Dellacasagrande, précise
plusieurs points. Les décisions vont dans le sens des revendications du SNPDEN.
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rectorat dans l’attente d’une nouvelle affectation, et perdent leur bonification indiciaire jus-
qu’à leur nouvelle affectation en établissement. Je ne peux que vous rappeler à cet égard que
la BI constitue un complément de rémunération étroitement lié à l’exercice des fonctions y
ouvrant droit, conformément aux dispositions de l’article 1er décret n° 88-342 modifié. S’agissant
toutefois d’une difficulté consécutive à la gestion des affectations, je transmets copie de votre
courrier à la directrice des personnels d’encadrement en attirant son attention sur ce point.

3. Intérim
En cas d’intérim, les personnels de direction perçoivent l’indemnité d’intérim prévue à l’ar-

ticle 11 du décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 précité, la bonification indiciaire à laquelle
pourrait prétendre le titulaire du poste et l’ISS dont le montant correspond à l’emploi occupé
et à l’établissement d’exercice. Ainsi, pour reprendre votre exemple, un proviseur adjoint
nommé dans un lycée de 4e catégorie et assurant l’intérim d’un principal de collège de 1re

catégorie perçoit non pas la BI correspondant à son grade mais celle à laquelle pourrait pré-
tendre ce principal, soit 80 points. S’agissant de l’IRD, je vous rappelle qu’aux termes du
décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002, son bénéfice est réservé aux chefs d’établissement. Les
adjoints de ces derniers perçoivent une ISS dont le montant correspond à la fusion de l’ISS
et de l’IRD qu’ils percevaient antérieurement, sur la base des taux les plus élevés.

Je vous informe que la plupart des réponses à ces questions ont été diffusées sur le réseau
Intranet de ma direction, qui est accessible aux services déconcentrés. Il sera toutefois pro-
cédé aux rappels nécessaires auprès des services académiques.

Je vous prie ……

Clarification dans le cas d’un
intérim assuré par un personnel
de direction.
• La BI versée est celle qui cor-

respond au poste dont on
assure l’intérim. « en cas d’in-
térim, les personnels de direc-
tion perçoivent l’indemnité
d’intérim prévue à l’article 11
du décret n° 71-847 du
13 octobre 1971 précité, la
bonification indiciaire à laquelle
pourrait prétendre le titulaire
du poste et l’ISS dont le mon-
tant correspond à l’emploi
occupé et à l’établissement
d’exercice ».

En revanche rien n’est écrit sur
les indemnités versées aux faisant
fonction. Outre l’indemnité d’in-
térim, il doit leur être versé l’équi-
valent de l’ISS correspondant à
l’emploi occupé et à l’établisse-
ment d’exercice.
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• Décret n° 2001-1 174 du 11 décembre 2001 portant
statut particulier du corps des personnels de direction
d’établissement d’enseignement ou de formation relevant
du ministre de l’éducation nationale
• Décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 relatif au régime
des indemnités de charges administratives allouées à certains
personnels relevant du ministère de l’éducation nationale
• Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant
une indemnité de sujétions spéciales en faveur des per-

sonnels enseignants des écoles, collèges, lycées et éta-
blissements d’éducation spéciale, des personnels de direc-
tion et des personnels d’éducation.
• Décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de
rémunération applicable à certains emplois de direction
d’établissement d’enseignement et de formation relevant
du ministre de l’éducation nationale, modifié par le décret
n° 2002-87 du 16 janvier 2002




