
 
   

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministère de l’Education nationale 

110 rue de Grenelle 

75007 PARIS 

        

N/R : CC/NA 10 14/15     Paris, le 15 octobre 2014 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Je me permets d’attirer votre attention sur les rémunérations annexes des professeurs des écoles qui 

assurent quotidiennement, pour les collectivités locales, des activités payées selon un barème 

national. 

 

Il s’avère que la nomenclature de cette grille ne correspond plus à la réalité et à la diversité des 

actions conduites par les enseignants. La classification actuelle (surveillance, étude surveillée et heure 

d’enseignement) est bien souvent obsolète. De nouveaux dispositifs ont vu le jour, comme par 

exemple les NAP et ALSH (centre aéré)… Ainsi, les activités des agents vont bien au-delà de 

l’enseignement et de la simple surveillance. Sont apparues, de fait, des activités d’animation ou de 

direction et de coordination. 

 

La mise en place du nouveau temps scolaire vient percuter cette vision datée. Ainsi certains 

enseignants des écoles, souvent impliqués dans le monde associatif de l’éducation populaire, 

souhaitent faire valoir leur expertise en s’investissant dans les activités péri-éducatives. Cela n’est pas 

prévu dans cette grille. 

 

Il apparaît donc urgent, Madame la Ministre, d’adapter la nomenclature actuelle à la réalité des 

activités réellement effectuées par les enseignants pour le compte des collectivités territoriales. 

 

Nous souhaitons aussi que cette remise à plat s’accompagne d’une évolution de la grille de 

rémunération, non seulement bloquée depuis 2010, mais qui accrédite un peu plus l’idée que les 

enseignants des écoles ne sont pas reconnus par la Nation. 

 

 

 

 

…/… 
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Au nom du SE-Unsa, je souhaite que ce sujet puisse être traité sans tarder pour non seulement 

répondre aux attentes des personnels, mais aussi pour donner du sens à la refondation de l’Ecole. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

Christian CHEVALIER 

Secrétaire général 

 

Copie à : 

- Mme Florence Robine 

- Mme Catherine Gaudy 

- M. Bertrand Gaume 

- M. Bernard Lejeune 

 


