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 Paris, le 18 octobre 2019 
 

 
Monsieur le ministre, 

Au terme de deux années de travail, incluant de nombreuses réunions de concertation avec 
les représentants des personnels, le ministère de l’Éducation nationale a créé, par décret, 
une certification de lutte contre le décrochage scolaire (décret n° 2017-791 du 5-5-2017) 
reconnaissant l’exercice du métier enseignant dans le cadre de la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire. 

Il était prévu que la détention de cette certification et l’exercice au sein de la Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire (MLDS) donnent lieu au versement d’une indemnité de 
fonction. Les textes établissant cette indemnité, décret de création et arrêté en fixant le 
montant, ont été présentés lors du Comité technique du ministère de l’Éducation nationale 
du 22 mars 2017, où ils ont reçu un avis positif. 

Pour autant, ces deux textes n’ont jamais été publiés au Journal officiel et ne peuvent donc 
pas entrer en application alors que le versement de cette indemnité était prévu à partir du 
1er septembre 2017. Pour rappel, cette indemnité concernerait environ 800 personnes et son 
montant annuel est de 844,19 €. 

Dans une réponse au député Eric Straumann du 12 juin 2018, Monsieur le ministre de 
l’Éducation nationale indique que « le projet de décret est en cours d'examen par les 
partenaires interministériels et devrait être publié prochainement ». C’est depuis la réponse 
que nous obtenons à chacune de nos interventions auprès du ministère, sans avoir plus 
d’information quant à une date de publication. 

Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous préciser la nature des arbitrages interministériels 
en cours ainsi qu’une date, même très approximative à laquelle ceux -ci seront rendus, 
permettant enfin la publication d’un décret très attendu par les personnels concernés ? 

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

Mylène JACQUOT,  Catherine NAVE-BEKHTI, 
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