
 
 
 
 
 
 

       
A Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Vendée  

 
A la Roche sur Yon, le 26 Août 2009 

 
Objet : indemnités évaluations CE1 et CM2. 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

Dans notre courrier du 29 mai 2009 nous vous sollicitions pour déterminer, avant les congés d'été, 
la procédure d'attribution de l'indemnité au bénéfice des enseignants ayant procédé aux évaluations des 
élèves des classes de CE1 et CM2. Nous souhaitions que cette répartition soit faite de façon équitable 
entre tous les collègues ayant participé aux évaluations (titulaires ou non de la classe). 

 Le 30 juin 2009, le Ministère a présenté le décret n° 2009-808 qui institue une "indemnité au 
bénéfice des enseignants  procédant aux évaluations des élèves de cours élémentaire première année et de 
cours moyen deuxième année". Ce texte fixe les conditions et les modalités d'attribution de l'indemnité : 
 → Un montant total est fixé par école, il s’élève au taux actuel (400€) multiplié par le nombre de 
classes comportant des élèves de CE1 et CM2. 
 → Tout collègue qui « procède » aux évaluations perçoit une indemnité.  
 → Le montant de l'indemnité est déterminé par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription. 
 
Nous souhaiterions donc avoir des précisions sur l'imputation de celle-ci dans les cas de figures suivants : 
 - Comment la prime sera-t-elle attribuée quand ces évaluations ont été "procédées" en équipe ? 
 - Comment cette prime sera-t-elle attribuée aux personnels effectuant une décharge de service dans 
les classes concernées par les évaluations ? 
 - Comment cette prime sera-t-elle attribuée aux enseignants remplaçants ayant "procédé" en totalité 
ou en partie aux évaluations ? 
 - Comment cette prime sera-t-elle attribuée aux enseignants ayant changé de département ayant 
"procédé" en totalité ou en partie aux évaluations ? 
 - Comment cette prime sera-t-elle attribuée aux enseignants partis à la retraite ou en disponibilité 
ayant "procédé" en totalité ou en partie aux évaluations ? 

 
 Nous serons très attentifs aux dispositions que vous  retiendrez et appellerons nos collègues à la 
plus grande vigilance. 
 
 Ce point sera évoqué par la délégation du SNUipp en questions diverses lors de la CAPD du 4 
septembre 2009. 
 
 Veuillez recevoir monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos salutations respectueuses. 
 
 
Jean-Jacques BOBIN  Pierre CAMINADE   Karine ROUSSEAU 
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