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RÉPUBLlQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Paris, le 2 7 JUIL 2015 
La ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 

à 

Mesdames et messieurs les recteurs d'académie 

Madame la vice-rectrice de Mayotte 

Madame la cheffe de service de l'éducation 
nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Mesdames et messieurs les inspectrices et 
inspecteurs d'académie - directrices et directeurs 
académiques des services de l'éducation 

nationale 

Objet: Modalités d'attribution de l'indemnité de sujétion allouée à certains 
enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à 
un certificat d'aptitude professionnelle et de l'indemnité de sujétion allouée aux 
personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 
35 élèves 

Les décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 aoOt 2014 procèdent à une refonte des 
modalités de reconnaissance des sujétions liées à des conditions particulières 
d'enseignement dans certains établissements, classes ou niveaux. Ils introduisent 
notamment des dispositifs de pondération des heures d'enseignement assurées dans 
le cycle terminal de la voie générale et technologique, dans les classes de section de 
techniciens supérieurs (STS) et dans les établissements appartenant aux réseaux 
d'éducation prioritaire renforcés (REP+) et simplifient le régime des allégements de 
service. 

Cependant, ces dispositifs de pondération ne couvrent pas l'ensemble des sujétions 
des enseignants du second degré. Aussi, les décrets n° 2015-476 et n02015-477 du 
27 avril 2015 créent deux indemnités nouvelles visant à reconnaître des sujétions non 

prises en compte par les décrets du 20 août 2014 précités. 

Ces indemnités de sujétion concernent: 
les enseignants, autres que d'éducation physique et sportive, assurant au 
moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes 
de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes 

préparant à un certificat d'aptitude professionnelle, 
les enseignants d'éducation physique et sportive assurant au moins six 
heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de 

première et de terminale de la voie professionnelle, dans les classes 
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préparant à un certificat d'aptitude professionnelle et dans les classes de 
première et de terminale de la voie générale et technologique, 
les personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures 
d'enseignement hebdomadaire devant un ou plusieurs groupes d'élèves dont 

l'effectif est supérieur à 35. 

La présente circulaire précise l'économie du nouveau dispositif indemnitaire. 

1- L'indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service 
d'enseignement en classes de première et de terminale de la voie 
professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude 
professionnelle 

Comme la décharge de service dite « heure de première chaire» qu'il remplace, le 
dispositif de pondération institué par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 précité ne 

s'applique pas à certains enseignants du second degré. 

Le décret n0 2015-476 du 27 avril 2015 crée donc une indemnité de sujétion dont le 
taux annuel est fixé, par l'arrêté du 6 juillet 2015, à 300 € à compter du 1er septembre 
2015 et à 400 € à compter du 1 er septembre 2016. 

Pour apprécier si un enseignant remplit la condition des six heures de service 
hebdomadaire, les heures d'enseignement dispensées, qui doivent être prises en 
compte de manière globalisée y compris dans l'hypothèse de compléments de 

service, sont les suivantes: 

- heures de service hebdomadaire d'enseignement en classe de première et de 

terminale de la voie professionnelle, 
- heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes préparant à un 
certificat d'aptitude professionnelle (i·e. année et seconde année). 

Par ailleurs, pour les enseignants d'éducation physique et sportive, doivent être prises 
en compte les heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de 
première et de terminale de la voie professionnelle, dans les classes préparant à un 
certificat d'aptitude professionnelle et dans les classes de première et de terminale de 

la voie générale et technologique. 

Pour le décompte des heures d'enseignement accomplies pour l'appréciation de la 
condition des 6 heures, doit être pris en compte le groupe d'élèves, quel que soit sa 
nature, devant lequel l'enseignant dispense effectivement son enseignement. 

Il est rappelé que cette indemnité, compte tenu de son objet, ne s'applique qu'aux 
seules heures d'enseignement. Ne sont donc pas concernées les heures consacrées 
à l'association sportive de l'établissement comprises dans le service des enseignants 
d'EPS. En effet, le décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des 
enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires 
volontaires des élèves prévoit explicitement une distinction entre, d'une part la 
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participation à l'organisation et au développement de l'association sportive de 
l'établissement et, d'autre part, les heures d'enseignement. 

En outre, la circonstance qu'un enseignant bénéficie d'un des dispositifs de 
pondération prévus par le décret du 20 août 2014 précité au titre de certaines heures 
de son service hebdomadaire, notamment les heures que les PLP seraient 
susceptibles d'accomplir dans les classes de 1ère et terminale de la voie générale et 
technologique, n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice de l'indemnité si les autres 
heures composant son service lui permettent de remplir la condition posée par le 
décret du 27 avril 2015 précitée. 

Enfin, la mise en place de cette indemnité s'accompagne de la suppression de 
l'indemnité rétribuant la prise en charge du contrôle en cours de formation - CCF - en 
lycée professionnel. A ce titre, le décret n'2010-1000 du 26 août 2010 qui encadrait 
cette indemnité est abrogé à compter du 1er septembre 2015. 

11- L'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré 
assurant des enseignements devant un ou plusieurs groupes d'élèves dont 
l'effectif est supérieur à 35 

Le décret du 20 août 2014 précité a notamment supprimé les dispositions des décrets 
n'50-581, n'50-582 et n'50-583 du 25 mai 1950 aménageant le service 
d'enseignement pour tenir compte du nombre d'élèves devant lequel ce service est 
assuré. 

Le décret n'2015-477 du 27 avril 2015 crée, à compter du 1er septembre 2015, une 
indemnité de sujétion, allouée aux personnels enseignants du second degré assurant 
au moins six heures d'enseignement hebdomadaires devant un ou plusieurs groupes 
d'élèves dont l'effectif est supérieur à 35, dont le taux annuel est fixé à 1250 € par 
l'arrêté du 27 avril 2015. 

L'effectif est apprécié au 15 octobre de chaque année scolaire. Les éventuelles 
variations d'effectif après cette date, liées notamment à des absences d'élèves quel 
qu'en soit le motif, seront sans effet sur le droit au bénéfice de l'indemnité. 

Pour le décompte des heures d'enseignement accomplies devant un ou plusieurs 
groupes d'élèves dont l'effectif est supérieur à 35, ce nouveau dispositif indemnitaire 
ne distingue pas les notions de classes, divisions ou sections. Doit être pris en 
compte, pour l'appréciation du seuil d'effectif, le groupe d'élèves devant lequel 
l'enseignant dispense son enseignement. 

111- Principes généraux communs régissant les deux indemnités 

L'attribution de ces indemnités est subordonnée à l'accomplissement du nombre 
d'heures d'enseignement hebdomadaire prévues par les textes institutifs. 

Ainsi, sont prises en compte l'ensemble des heures d'enseignement accomplies par 
l'enseignant dans le cadre de son maximum de service hebdomadaire et, le cas 



4/4 

échéant, les heures supplémentaires d'enseignement excédant de manière régulière 
le maximum de service réglementaire. 

Par ailleurs, lorsque les personnels n'accomplissent les heures d'enseignement 
ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité que pendant une partie de l'année scolaire, ils 
reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'accomplissement 
des heures y ouvrant droit C'est notamment le cas des personnels assurant des 
remplacements. 

En revanche, lorsque les personnels n'accomplissent qu'une partie des maxima 
réglementaires attachés à leur corps d'appartenance tout en assurant les minima 
d'heures d'enseignement ouvrant droit au bénéfice des indemnités, ils perçoivent les 
indemnités de sujétions à taux plein. C'est notamment le cas des agents exerçant à 
temps partiel, des enseignants stagiaires et des enseignants contractuels exerçant à 
temps incomplet 

Les indemnités seront versées mensuellement par douzième à compter du mois de 
septembre sur l'ensemble de l'année scolaire selon des modalités techniques 
précisées prochainement 

Ces indemnités visent à reconnaître des charges particulières en matière de 
préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves liées aux conditions dans 
lesquelles l'enseignant assure son service. Dans ce cadre, les taux de ces indemnités 
sont liés à l'effectivité d'une charge qui ne varie pas en fonction du corps ou du grade 
d'appartenance de l'enseignant A ce titre, les taux de ces indemnités sont identiques 
pour tous les enseignants bénéficiaires. 

Le bénéfice des indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que le 
traitement dans les cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés 
pour maternité ou pour adoption et en cas de congé de paternité. Toutefois, à compter 
du remplacement ou de l'intérim de l'agent, l'indemnité cesse de lui être versée, et 
bénéficie, durant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le 
remplacement ou l'intérim. 

*********** 

Mes services sont à votre disposition pour toute information complémentaire sur la 
mise en œuvre de ces nouveaux régimes indemnitaires. 

ion nationale, 
8\ de la recherche, 

la directricwdèJ>6f'<3J7 


