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Lyon, le 14 décembre 2016 
 

A l’attention de Madame la rectrice 
 

Objet : versement aux professeurs stagiaires de l’indemnité forfaitaire de formation de 1000€ (prévue 
par le décret 2014-1021 du 8 septembre 2014) ou des frais de déplacements temporaires des 
personnels civils de l’Etat (prévue par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006) 
 

Madame la Rectrice, 
 
La FNEC-FP FO du Rhône souhaite attirer une nouvelle fois votre attention sur la question du 
versement aux professeurs stagiaires de l’indemnité forfaitaire de formation de 1000€ (prévue par le 
décret 2014-1021 du 8 septembre 2014) ou des frais de déplacements temporaires des personnels 
civils de l’Etat (prévue par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006) 
 
Le décret 2014-1021 du 8 septembre 2014 précise dans son article 2 : 
 
« L'indemnité prévue à l'article 1er est versée aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires qui 
accomplissent leur période de mise en situation professionnelle en école ou établissement 
d'enseignement du second degré à raison d'un demi-service et dont la commune du lieu de leur 
formation est distincte de la commune de leur école ou établissement d'affectation et de la commune 
de leur résidence familiale. Pour l'application de l'alinéa précédent, constituent une seule et même 
commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports 
publics de voyageurs. »  
 
Or, dans le Rhône, ce décret n’est pas respecté puisque les 59 communes de la métropole, desservies 
par les TCL, sont considérées comme limitrophes ! 
 
Cette décision exclut de nombreux stagiaires du versement de l’indemnité de 1000€. Par exemple, un 
professeur stagiaire en formation à Lyon, domicilié dans la Loire et affecté à Givors (commune non 
limitrophe de Lyon mais qui est desservie par les TCL) est exclu du versement de l’indemnité 
forfaitaire de formation alors que selon le décret, il devrait y avoir droit. 
 
Encore une fois, la lecture du décret ne peut souffrir d’aucune interprétation : « Pour l'application de 
l'alinéa précédent, constituent une seule et même commune toute commune et les communes 
limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. » 
 
Il faut bien deux conditions pour définir une « commune » au sens du décret.  

1) Qu’une commune donnée soit limitrophe de la commune d’origine 
2) Que ces deux communes soient desservies par des transports en commun 
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En considérant que les 59 communes de la métropole lyonnaise, desservies par les TCL, forment une 
seule et même commune, vous passez outre la première condition pourtant clairement précisée dans 
le décret. 
 
Je vous indique d’ailleurs qu’en Île-de-France, les services de l’éducation nationale appliquent le 
décret à la lettre puisque les professeurs stagiaires perçoivent l’indemnité forfaitaire de formation (ou 
les frais de déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat prévus par le décret 2006-781 du 
3 juillet 2006 si ceux-ci sont supérieurs à 1000€) si les communes où ils résident, où ils sont affectés 
et où ils sont en formation ne sont pas limitrophes. 
 
La FNEC-FP FO vous demande donc de respecter le décret 2014-1021 du 8 septembre 2014, de cesser 
de considérer que les 59 communes de la métropole sont limitrophes, et de verser l’indemnité de 
1000€ (ou les frais de déplacements prévus par les décrets de 2006 si ceux-ci sont supérieurs à 
1000€) à tous les stagiaires qui y ont droit. 
 
Veuillez agréer Madame la rectrice l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Frédéric Volle, pour la FNEC-FP FO 
 
 
 


