
Primes et Indemnités

Voici les principales indemnités existantes dans le 1er degré. Celles-ci s’ajoutent au salaire et dépendent de 

spécificités liées au poste occupé ou à des services complémentaires effectués.

Direction d’école et d’établissements spécialisés 
indemnité de sujétion spéciale quel que soit le nombre de classes 1295,62 euros annuels (En REP 1 554,74 €, 

en REP+ 1 943,43 € )

 La part variable est portée au 1er septembre 2014 à : 500 € pour les directeurs 1-3 classes / 600 € en REP / 750 

€ en REP+);

700 € pour les directeurs 4-9 classes / 840 € en REP / 1 050 € en REP+);

900 € pour les directeurs de 10 classes et plus / 1 080 € en REP / 1 350 € en REP+).

500 € pour les directeurs 1-3 classes / 600 € en REP / 750 € en REP+);

Remarque : part fixe et part variable sont versées mensuellement

Intérim de direction d'école: l'indemnité est majorée de 50 % pour les adjoints qui assurent un intérim 

d'au moins un mois en continu. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.

Indemnité spéciale aux instituteurs et PE affectés dans les EREA et les ERPD, les SEGPA, aux directeurs 

adjoints de SEGPA et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au CNED, en fonctions dans les ULIS et 

les classes relais (indemnité mensualisée) 1 558,68 €/an

Indemnité Éducation Prioritaire : aux instituteurs et PE affectés dans l’Education Prioritaire (annuel) 

REP : 1 733,40 €, REP+ : 2 311,20 €

Indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles (PE spécialisé, maître formateur 

(sauf CPAIEN), CPD EPS, SEGPA, Psy RASED, enseignants référents/non cumulable avec une NBI) 834,12€/an

Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR)

moins de 10 km 15,20 €

de 10 à 19 km 19,78 €

de 20 km à 29 km 24,37 €

de 30 à 39km 28,62 €

de 40 à 49 km 33,99 €

de 50 à 59 km 39,41 €

de 60 à 80 km 45,11 €

par tranche de 20 km en plus 6,73 €

Heures d'étude surveillée 
Instituteur spécialisé 19,45 €

Instituteur 19,45 €

PE classe normale 21,85 €

PE hors classe 24,04 €

Service d'enseignement et Heure supplémentaire en REP/Stages remise à 
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Niveau/Accompagnement éducatif/ Heures de coordination et synthèse en SEGPA-EREA,Heures Sup en 

établissement spécialisé, soutien à élève non francophone

Instituteur spécialisé 21,61 €

Instituteur 21,61 €

PE classe normale 24,28 €

PE hors classe 26,71 €

Heures de surveillance 
Instituteur spécialisé 10,37 €

Instituteur 10,37 €

PE classe normale 11,66 €

PE hors classe 12,82 €

Indemnité de fonction :
Maîtres formateurs, tutorat des PE Stagiaires : (annuel) 1 250,00 €

Indemnité de Suivi et d'Accompagnement des Elèves (ISAE) obtenue grâce à la signature des 

seuls Sgen-CFDT et Unsa. : 400 € (versée en 2 fois: décembre et juin)

Prime d'entrée dans le métier (versée en 2 fois: décembre et avril)) 1 500 €/an

Indemnité SEGPA, ERPD, EREA, CNED, ULIS, Classes Relais 1 558,68 €/an

Indemnité d’enseignement en centre éducatif fermé, Indemnité d’enseignement en milieu 
pénitentiaire  2105,63 €/an

Indemnité de sujétion spéciale (directeurs EREA, ERPD, responsable UPR, direction adjoint 
SEGPA) 2 880,72 €/an

Indemnité de responsabilité de direction EREA ERPD, UPR 1 123,92 €/an

Indemnités kilométriques

Puissance 

fiscale 

jusqu’à 

2000 km 

de 2001 à 

10 000 km 

au-delà de 

10 000 km 

5 cv et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 €

6 et 7 cv 0,32 € 0,39 € 0,23 €

8 cv et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 €
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