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ACTUALITÉS ▼ RÉMUNÉRATION

CIRCULAIRE C1 
2004-224
Objet : Régime indemni-
taire de certains person-
nels de direction régis par 
le décret n° 2001-1174 du 
11 décembre 2001 exer-
çant en cité scolaire 

 La présente circulaire a 
pour objet de préciser les 
conditions d’attribution des 
primes et indemnités versées 
aux personnels de direction 
exerçant leurs fonctions dans 
une cité scolaire. La cité sco-
laire comprend diverses caté-
gories d’EPLE (collège, lycée 
professionnel, lycée) générale-
ment regroupés dans la même 
enceinte. Cette cité est pour-
vue d’un poste de direction et 
d’un ou plusieurs postes d’ad-
joints au chef d’établissement. 
Les personnels de direction 
occupant un emploi de provi-
seur ou de principal et affectés 
en cité scolaire bénéficient des 
rémunérations accessoires sui-
vantes :

 BONIFICATION INDICIAIRE 
 SERVIE AUX CHEFS
 D’ÉTABLISSEMENT
 Aux termes de l’article 24 
du décret n° 2001-1174 du 
11 décembre 2001 portant 
statut du corps des person-
nels de direction d’établisse-
ments d’enseignement ou de 
formation, «un personnel de 
direction qui assure de façon 
permanente la direction de plu-
sieurs établissements bénéficie 
de la bonification indiciaire affé-

rente à l’établissement le mieux 
classé d’entre eux». 

 NOUVELLE BONIFICATION
 INDICIAIRE
 Le décret n° 96-1 131 du 
18 décembre 1996 institue une 
NBI en faveur des chefs d’éta-
blissement exerçant leurs fonc-
tions dans des établissements 
classés en 3e et 4e catégories. 
Je vous rappelle que lorsque 
plusieurs établissements sont 
regroupés sous une direction 
unique, le chef d’établissement 
perçoit la NBI correspondant au 
taux de l’établissement classé 
dans la catégorie la plus élevée, 
qu’il y ait un adjoint, plusieurs 
adjoints ou pas d’adjoint.

 INDEMNITÉS POUR
 ÉTABLISSEMENT ANNEXÉ
 L’article 6 du décret n° 71-
847 du 13 octobre 1971 relatif 
au régime des indemnités de 
charges administratives précise 
que bénéficient de l’indemnité 
pour établissement annexé les 
chefs d’établissements chargés, 
en sus de leurs fonctions, de la 
direction administrative, finan-
cière 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 consi-
déré.  L’établissement principal 
est celui au titre duquel le chef 
d’établissement perçoit la BI la 
plus élevée, les autres établisse-
ments étant alors traités comme 
des établissements annexés.
 Compte tenu de la charge 
non négligeable que représente 
la direction d’établissements 

annexés, chaque établisse-
ment annexé ouvre droit à une 
indemnité dont le montant est 
fixé à 40 % de la BI liée à l’éta-
blissement annexé. Je précise 
toutefois que seules des cir-
constances exceptionnelles 
peuvent justifier l’existence de 
plus de deux établissements 
annexés.

 INDEMNITÉ DE
 RESPONSABILITÉ DE
 DIRECTION (IRD). 
 Aux termes du décret 
n° 2002-47 du 9 janvier 2002, 
l’IRD est allouée aux person-
nels de direction qui occupent 
l’emploi de proviseur, de prin-
cipal ou directeur d’une unité 
pédagogique régionale des 
services pénitentiaires ainsi 
qu’aux directeurs d’établisse-
ment régional d’enseignement 
adapté (EREA) et aux direc-
teurs d’école régionale du 
premier degré (ERPD). Le chef 
d’établissement perçoit l’IRD 
correspondant à son établis-
sement d’affectation.

 INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS 
 SPÉCIALES (ISS) 
 Aux termes de ce même 
décret, l’ISS est versée aux 
personnels de direction qui 
occupent l’un des emplois de 
chef d’établissement ou d’ad-
joint, directeur d’une unité 
pédagogique régionale des 
services pénitentiaires ainsi 
qu’aux directeurs adjoints de 
SEGPA, aux directeurs d’EREA 
et aux directeurs d’ERPD. En 
cas de cité scolaire, le chef 
d’établissement perçoit l’in-

demnité dont le montant est 
le plus élevé. Son versement 
est lié à l’exercice effectif des 
fonctions qui y ouvrent droit.

 INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS 
 SPÉCIALES «ZEP»
 Le décret n° 90-806 du 
11 septembre 1990 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 l’intégralité de l’ISS-
ZEP si tous les établissements 
sont situés en ZEP ou une frac-
tion de l’indemnité proportion-
nelle à la durée d’exercice dans 
l’établissement classé «ZEP».
 Par ailleurs, je vous rappelle 
que les chefs d’établissement 
chargés, en sus de leurs fonc-
tions, de la direction d’une ou 
plusieurs annexes ont droit à 
l’indemnité d’annexe prévue à 
l’article 3 du décret du 13 octo-
bre 1971 précité. Une annexe 
est une unité pédagogique qui 
n’a pas le statut d’EPLE et qui 
est placée sous l’autorité du 
chef d’un établissement géogra-
phiquement distinct. Plusieurs 
annexes donnent droit à une 
seule indemnité, étant entendu 
qu’il convient de prendre en 
compte le total des effectifs 
des différentes annexes pour la 
détermination du droit à ladite 
indemnité et de son montant.
 Les dispositions de la circu-
laire n° 72-291 du 31 juillet 1972 
sont abrogées.

Rémunérations : une circulaire de la
Direction des Affaires Financières (DAF)

Michel DELLACASAGRANDE

Nous avions publié dans Direction n° 112 une réponse de Michel Dellacasagrande, 
Directeur de la DAF, à un courrier du SNPDEN concernant entre autres des indemnités 

dues aux proviseurs des cités scolaires. Cette réponse était claire, toutefois certains 
rectorats persistaient à refuser de la prendre en compte. Nous l’avons signalé à la DAF 

lors d’une rencontre en mars. La publication de la circulaire C1 2004-224 devrait 
permettre à nos collègues de régler les problèmes en suspens.




