
                                                                                                                                            

    Le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 fixe les dispositions de l’attribution de l’indemnité pour 
les collègues travaillant en établissement ECLAIR. Cette indemnité concerne uniquement les personnels 
enseignants, de direction, d'éducation, administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, 
collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite. Lorsqu’elle est équivalente ou supérieure à 
l’indemnité ZEP (=ISS), à la nouvelle bonification indiciaire (=NBI) et à l’indemnité de fonctionnement 
d’intérêt collectif (=IFIC) des préfets des études, elle les remplace automatiquement. L’indemnité 
ECLAIR est composée d’une part fixe et d’une part modulable.  
 
    La part fixe : son montant est de 1156 euros par an, c'est-à-dire l’équivalent de l’indemnité de 
sujétions spéciales (= indemnité ZEP). Elle est versée mensuellement à tous les personnels concernés. 
  
    La part modulable : son montant est plafonné à 2400 euros par an, elle est versée aux personnels 
« qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières 
au niveau de l'école ou de l'établissement ». Elle ne sera donc versée que si les collègues mettent en 
place des projets en plus de leur temps de travail.  
 
 

LA PART DU CLIENTELISME. 
 
    Comme pour le projet d’évaluation des enseignants, l’indemnité ECLAIR institue le clientélisme. La 
part modulable est en effet soumise au bon vouloir du supérieur hiérarchique.  
 
    Dans le premier degré : l’IEN de la circonscription, en concertation avec les collègues, décide de la 
mise en œuvre des projets dans la limite de l’enveloppe déléguée par les autorités académiques. Puis 
L’IA, après proposition de l’IEN, attribue à chaque collègue sa part modulable en fonction de sa 
participation !!  
 
    Dans le second degré : le chef d’établissement doit présenter au CA, après avis du conseil 
pédagogique les modalités de mise en œuvre des projets, toujours dans la limite de l’enveloppe 
déléguée par le rectorat. Comme dans le premier degré, le recteur prend les décisions individuelles 
d’attribution après proposition du chef d’établissement !!  
 
    Ce mode d’attribution est scandaleux !! Il pousse à toujours plus de clientélisme et ne prend pas 
en compte les nombreuses contraintes du métier. Les témoignages de burn-out s’accumulent, mais on 
pousse encore et toujours les collègues à se surcharger s’ils veulent nourrir un pouvoir d’achat bien 
écorné. Et qu’en est-il des collègues qui travaillent dans des établissements si compliqués qu’il est 
difficile de monter des projets, le suivi des élèves leur prenant déjà trop de temps ? Cette part modulable 
n’est en réalité qu’une nouvelle manière d’augmenter le temps de travail des collègues en leur versant 
une somme dérisoire.  
 

INDEMNITE ECLAIR : 
INDEMNITE 

INEGALITAIRE !!! 



                                                                                                                                            
L’INDEMNITE DES INEGALITES. 

 
    L’attribution de l’indemnité ECLAIR accentue les inégalités et les injustices :  
 
    Les collègues touchant la NBI peuvent, à leur demande, la conserver si elle est supérieure à 
l’indemnité ECLAIR. Par contre, ci cette dernière est équivalente ou supérieure à la NBI, elle la remplace 
automatiquement. Alors que la NBI est prise en compte dans le calcul des retraites, ce n’est pas le cas 
de l’indemnité ECLAIR. Les collègues sont donc une nouvelle fois lésés.  
 
    La part modulable ne concerne que les personnels enseignants et d’éducation. Qu’en est-il des 
personnels administratifs, sociaux et de santé qui, même s’ils ne sont pas face aux élèves effectuent, à 
chaque projet, un travail « périphérique » essentiel.  
 
    Les collègues assistants pédagogiques, d’éducation ou encore les ATSEM sont une nouvelle fois les 
grands oubliés. Ils ne perçoivent ni la part fixe, alors que leurs conditions de travail sont aussi difficiles, 
ni la part modulable alors qu’ils participent régulièrement (et même quotidiennement pour les ATSEM) 
aux différents projets.  
 
    Comme pour l’ISS, les collègues n’exerçant pas à temps plein percevront une part fixe proportionnelle 
à la durée d’exercice des fonctions et à l’obligation hebdomadaire exercée. Par exemple, un collègue en 
demi-poste touchera la moitié de la part fixe. Pourtant, ces collègues en questions ne subissent pas des 
moitiés de jets de projectiles, ne font pas de demi rapport ni des demi réunions. Et qu’en est-il de la part 
modulable ? Ont-ils le temps de s’investir dans des projets lorsqu’ils sont en mi-temps thérapeutique ou 
lorsqu’ils courent d’un établissement à l’autre ?  
 
    Enfin, et c’est ce qui nous tient le plus à cœur, l’indemnité ECLAIR remplace l’indemnité ZEP à laquelle 
nous tenons tant. La nomination Zone d’Education Prioritaire n’est pas seulement une expression, elle 
désigne une politique ambitieuse tournée vers les élèves moins favorisés. Elle est une conséquence de 
l’idéologie égalitariste, terme odieux aux oreilles de l’UMP, mais expression que la CGTéduc’action crie 
haut et fort.  
 
 

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ’action réitère son opposition totale au 
dispositif ECLAIR et tout ce qui en découle. 

 
Elle exige une politique ambitieuse pour les zones d’éducation prioritaire. 

 

Imposons un système éducatif garant de l'égalité 
d'accès et de la réussite de tous !!! 


