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Part modulable de l’indemnité REP+ : des critères édifiants ! 

 
Le décret Blanquer n° 2021-825 du 28 juin 2021 introduit pour la première fois une part modulable de 
l’indemnité REP+. En fonction de leur école ou de leur collège, les personnels percevront : 

- 600€ net annuels pour 25% des personnels 
- 360€ net annuels pour 50% des personnels 
- 200€ net annuels pour 25% des personnels 

 
Répondant par écrit aux questions de la FNEC FP-FO lors du CTA du 29 mars, le rectorat indique que 
cette part modulable sera versée sur la paye d’avril 
 
Il annonce quels seront les critères pour départager les écoles : 
«- Amélioration de la qualité du climat scolaire (formalisation de règles de vie pour le vivre ensemble ; 
prévention et traitement de la violence, des discriminations et du harcèlement) 
- Accompagnement individualisé des élèves et continuité pédagogique (exploitation des évaluations 
nationales et mise en œuvre de dispositifs de remédiation (y compris exploitation par la maternelle 
des évaluations de CP) ; participation à des dispositifs : actions pédagogiques maternelle, label 
euro-école, génération 2024, éco-école, ADAGE EAC, projet lien école/famille, partenariat avec 
familles, projets CARDIE, coups de pouce langage, participation à l’USEP,... ; stages de réussite 
(portés par l’équipe d’école) 
- Mise en œuvre des temps collectifs (travail sur cycle 3 et conseil d’école ; accueil et place des 
familles à l’école maternelle (café des parents, actions d’accompagnement à la parentalité, etc) » 
 
Et voici ceux mis en œuvre pour les collèges : 
«- Participation au dispositif "vacances apprenantes" 
- Déploiement du dispositif "devoirs faits" 
- Participation aux "cordées de la réussite" 
- Mise en œuvre du dispositif "ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves"(OEPRE) 
- Exploitation des évaluations nationales sixième et mise en œuvre AP 
- Conseil Ecole Collège 
- Prévention et traitement de la violence ; lutte contre le harcèlement ; climat scolaire » 
 
Autant de critères n’ayant que bien peu de choses à voir avec la mission première des enseignants… 
c’est-à-dire enseigner ! 
Autant de critères mettant en avant des dispositifs en lien avec des associations et des collectivités 
territoriales qui rappelons-le, n’ont pourtant rien à voir avec l’Education nationale ! 
Autant de critères plaçant les personnels sous le joug de l’évaluation-management permanente dans 
la logique de PPCR ! 
 
Impossible de ne pas mettre ses annonces en lien avec les annonces du président-candidat M. Macron : 
« Une augmentation générale, c’est selon moi, une mauvaise option » 
« On va payer mieux ceux qui sont prêts à faire plus d'efforts » 
 « On propose un pacte aux enseignants : on vous demande de nouvelles missions qu'on est prêts à 
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mieux payer comme le remplacement des profs absents, ça doit être une obligation, le suivi individualisé 
des élèves, l'accompagnement sur le temps périscolaire. »  
 
La part modulable de l’indemnité REP+ constitue un premier pas vers cette individualisation des 
rémunérations et cette transformation des établissements en entreprises 
 
La FNEC FP-FO demande immédiatement audience au recteur pour avoir des éléments de réponse sur 
la manière précise dont ont été classés les écoles et les collèges REP+ suite à la mise en œuvre des 
critères déterminés par le rectorat. 
  
La FNEC FP-FO revendique : 

- Le versement de la tranche la plus élevée de la part modulable de l’indemnité REP+ à tous les 
personnels ! 

- Le versement des indemnités REP et REP+ aux AESH, aux AED et aux secrétaires de 
circonscription qui en sont scandaleusement exclus ! 

- Une augmentation des salaires pour tous les personnels qu’ils soient en Education prioritaire 
ou pas : 22% d’augmentation du point d’indice, ce qui correspond à la perte de pouvoir d’achat 
depuis 2000 ! 

- L’arrêt de toutes les mesures d’évaluation-management chères à M. Blanquer et M. Macron : 
PPCR, évaluations d’école, évaluations nationales… 

- L’abandon immédiat des projets de territorialisation-privatisation de l’Ecole publique 
annoncés par M. Macron ! 

 


