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Indemnité REP+ pour les secrétaires de circonscription : 

FO reçue par les conseillers du Président de la République 
et de la ministre de l'Education Nationale

Profitant  de  la  venue  du  Président  de  la  République  François  Hollande  et  de  sa  Ministre  de
l’Education Nationale ce mardi 21 mars à Vaulx-en-Velin, la FNEC-FP FO a demandé à être reçue en
audience pour évoquer la situation des secrétaires de circonscriptions REP+ qui, au contraire des
autres personnels, ne bénéficient pas de l’indemnité REP +.   

Cette demande fait suite à de nombreuses actions menées depuis plus d'un an par notre organisation
syndicale :

– au  plan  national :  une  audience  ministérielle,  deux  interventions  dans  deux  Comités
Techniques Ministériels de  l’EN, une intervention auprès de la DGRH, une pétition nationale...

– au plan académique :  deux audiences auprès du DASEN du Rhône,  des interventions en
groupes de travail sur le RIFSEEP, en CTSA, en CTA, ainsi que des envois de courriers à la
ministre, à la rectrice.

Face à cette injustice, FO porte la revendication au plus haut niveau

La délégation de la FNEC-FP FO, composée d’un responsable de la Fédération, de la coordinatrice
académique du SPASEEN-FO de Lyon, et de deux secrétaires de circonscription, a été reçue en
Préfecture du Rhône par  Messieurs Christophe PROCHASSON, Conseiller  Education auprès du
Président de la République, recteur, Eric TOURNIER, Conseiller Education prioritaire auprès de la
Ministre  de  l’Education  nationale,  Inspecteur  d’académie,  Jean  Christophe  BIDET,  Inspecteur
d’Académie Adjoint du Rhône.  

Force Ouvrière a exposé  la revendication des secrétaires, qui est l'attribution de l'indemnité REP+
dans la mesure où leur lieu d'exercice se situe en circonscription REP+. 

En  rappelant  que  les  sujétions,  les  contraintes  (tâches  supplémentaires  liées  aux  procédures
spécifiques de remplacement) et l'exposition de ces agents (réception de familles parfois agressives),
correspondent bien aux critères d'attribution de l'indemnité, Force Ouvrière a souligné l'injustice du
décret qui la régit : les secrétaires de circonscription, fonctionnaires de catégorie C, ne pourraient
prétendre à l'indemnité REP+ au motif que leur affectation ne se situe pas dans une école ou dans un
collège !

En effet, comment comprendre que des personnels administratifs, de même grade et effectuant des
tâches  identiques,  bénéficient  de  cette  indemnité  lorsqu’ils  sont  affectés  en  collège,  et  n’en
bénéficient pas lorsqu’ils sont affectés en circonscription ? 

Priver les secrétaires de circonscriptions de l'indemnité REP+ : 
un choix assumé de ce gouvernement !

Le  conseiller  de  la  ministre  nous  a  présenté  l'historique  de  l'élaboration  du  dispositif  Education
prioritaire, dont il est l'auteur. Il nous a indiqué que compte tenu d'un montant de 350 millions d'euros
de l'enveloppe budgétaire dédiée, le choix a été de concentrer la répartition de ces indemnités sur les
personnels travaillant en école.



La délégétaion a fait remarquer que le nombre de secrétaires concernées serait très faible au regard
du nombre des bénéficiaires et donc, le montant global serait peu élevé.
Le Conseiller  a rétorqué que le  nombre d'agents  concernés s'élèverait  tout  de même au niveau
national à plus de   1 100... Il nous a précisé que de nouveaux textes en voie d'élaboration allaient
bientôt paraître mais ils ne concernent pas les secrétaires de circonscription !

« Votre argumentation est imparable, il serait raisonnable d'y donner une suite favorable »...

Le Conseiller Education du Président de la République a quant à lui déclaré : « Votre argumentation
est  imparable,  il  serait  raisonnable  d'y donner  une suite favorable ».  Cependant,  aucune mesure
relative aux secrétaires de circonscription REP+ ne peut être prise maintenant car non budgétée.
« Beaucoup d'injustices minent notre société et méritent réparation mais le Président ne pourra pas
s'engager sur des mesures non financées ». 

Il s'engage à faire part de nos doléances au Président de la République.

Force ouvrière a fait remarquer que l'alerte sur cette injustice a été donnée à maintes reprises, ce qui
aurait permis de prendre des mesures budgétaires en temps utile. 

FO continuera sans relâche à exiger de ce gouvernement, et du prochain – quel qu'il soit – que les
secrétaires de circonscriptions situées en REP+ bénéficient de l'indemnité REP+

La revendication est légitime, elle doit être satisfaite ! Nous ne lâcherons pas !

Lyon, le 22 mars 2017


