
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Angers, le 18 janvier 2016 

Objet : demande d’audience relative aux régimes indemnitaires des PES, suite à la parution du BO du 
14 janvier 2016. 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

Depuis le début de cette année scolaire - comme l’an passé - , nous sommes intervenus à 
de multiples reprises (CAPDs, audience de rentrée, courriers…) sur la question de l’indemnisation des 
frais de stage et de déplacement des Professeurs des Ecoles Stagiaires. 

Ceux-ci, dès lors qu’ils ne sont pas domiciliés et qu’ils n’effectuent pas leur mi-temps 
d’enseignement sur la commune d’Angers, peuvent effectivement bénéficier de l’Indemnité Forfaitaire 
de Formation (IFF). 

Néanmoins, s’ils en font la demande, ils peuvent toujours choisir d’être indemnisés selon le 
régime ordinaire de remboursement des frais de déplacements et autres indemnités de stage précisé 
par le décret de 2006 (décret n°2006-781 du 3 juillet 2006). C’est le sens de la demande portée par le 
SNUipp-FSU49, qui n’a jusqu’à maintenant pas été entendue dans notre département. 

La nouvelle circulaire sur les frais de déplacement et ordre de mission qui vient de paraître 
au BO du 14 janvier  2016 (circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016) rappelle la règlementation en 
vigueur, et consacre un paragraphe entier à l’application de l’arrêté du 3 juillet 2006 dans le cadre des 
stages de formation initiale. 

A la lecture de ce nouveau texte législatif, qui lève toutes les ambigüités, nous vous 
demandons donc de bien vouloir considérer les demandes qui vous ont été faites par certains PES, et 
plus largement d’informer l’ensemble des stagiaires de la possibilité d’indemnisation selon le décret de 
2006. 

Comme nous vous le soumettions déjà dans un précédent courrier, les calculs de ces 
indemnités étant suffisamment complexes, nous vous demandons de fournir à chaque stagiaire qui 
vous en aura fait la demande, les montants auxquels il peut prétendre pour chaque régime 
indemnitaire, et de prendre les dispositions nécessaires afin de lui verser le montant le plus favorable.  

Sur ce sujet précis de l’indemnisation des Professeurs des Ecoles Stagiaires, nous 
souhaitons pouvoir nous entretenir avec vous, et sollicitons à cet effet une audience. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur 
Académique, en l’assurance de notre attachement aux valeurs et au bon fonctionnement de l’Ecole 
Publique. 

Pour le SNUipp-FSU49, Estelle GUYON et Gaëlle PROUST 

 
 

adresse : Bourse du Travail - 14 place Imbach - 49100 Angers  tél : 02.41.25.36.40          

 e.mail : snu49@snuipp.fr site départemental : http://49.snuipp.fr 


