
Paris, le 9 avril 2019

Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Monsieur le ministre de l’Éducation nationale,

A l’initiative d’une de nos adhérentes, vous avez été questionné le 9 janvier 2018 par le député Eric
Straumann sur la situation des personnels enseignants de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS).

En effet, à ce jour la reconnaissance de la professionnalité de ces personnels reste conditionnée à la
parution d’un décret relatif à la création d’un régime indemnitaire spécifique liée à la certification lutte
contre le décrochage scolaire (CLDS), et à l’exercice des fonctions en MLDS.

Bien que ce décret  ait été présenté au CTMEN le 22/03/2017, complété par un arrêté qui en fixait le
taux, il n’a toujours pas été publié : pour rappel, ce décret était applicable au 1 septembre 2017. Par
ailleurs, la DGRH avait convenu à l’époque que cette indemnité spécifique devait être complétée par le
versement d’une IMP afin de compenser la non attribution de la part variable de l’ISOE : en effet, ces
personnels enseignants se retrouvaient de facto « non éligibles » de par le caractère hybride de leurs
fonctions et de la diversité des missions qui leurs étaient confiées.
Dans votre réponse au député Eric Straumann du 12 juin 2018 vous précisez que « le projet de décret
est en cours d'examen par les partenaires interministériels et devrait être publié prochainement ».

Monsieur le ministre, les personnels MLDS ont été en marge du système éducatif pendant 30 ans avec
des statuts  bien souvent précaires,  sans même parfois  bénéficier  de grille évolutive d’avancement
indiciaire. Il a fallu 4 années de négociations suivant un calendrier discontinu entre le Ministère et les
principales organisations syndicales pour obtenir un accès partiel à la titularisation de ces personnels
(pour rappel la spécialité coordination pédagogique ingénierie de formation (CPIF) n’était pas proposée
la première année du plan Sauvadet) et définir  un corpus juridique actant la reconnaissance de la
professionnalisation de ces experts exerçant  auprès des jeunes en grande difficulté scolaire.  Or, 2
années après ce CTMEN qui  se voulait  « conclusif »,  nous constatons  toujours  le  même point  de
blocage autour du dossier indemnitaire spécifique.

8 mois se sont écoulés depuis votre réponse au député Eric Straumann et votre annonce n’est toujours
pas  suivie  d’effet,  suscitant  un  sentiment  d’abandon  et/ou  de  colère  chez  ces  personnels
particulièrement engagés au quotidien dans leurs missions du service public d’éducation.
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Vous précisez pourtant, en introduction de votre réponse, que « la lutte contre le décrochage scolaire
est un enjeu majeur humain, social et économique et constitue une mission centrale du ministère de
l'éducation nationale »

Pour le Sgen-CFDT il est aujourd’hui urgent que le temps politique et le temps de l’action publique
s’accordent avec le temps de votre communication pour apporter une réponse à ces professionnels en
charge de cette « mission centrale » :  nous exigeons donc la parution immédiate de ce décret  au
Journal Officiel ainsi que le versement d’une IMP pour les personnels exerçant en MLDS afin de clore
un cycle de négociation qui n’a que trop durer. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le ministre, à notre attachement
au service public de l’Éducation nationale

Secrétaire générale
Catherine Nave-Bekhti
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