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Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, les personnels 
assurant des remplacements dans le premier et le second degré bénéficient d’une 
amélioration du régime de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement qui 
leur est attribuée présentement, en application respectivement des décrets N° 77-87 
du 26 janvier 1977 et N° 86-187 du 4 février 1986. 
 
Actuellement, les intéressés perçoivent, à l’occasion de chaque remplacement 
effectué, une indemnité journalière de sujétions spéciales dont le taux varie selon la 
distance entre le lieu de leur résidence administrative et le lieu où s’effectue le 
remplacement. Cette indemnité fait l’objet d’un abattement à partir du second mois 
d’exercice dans le poste de remplacement. De plus, les taux de l’indemnité sont 
différents, s’agissant des instituteurs, entre ceux rattachés aux brigades 
départementales et ceux rattachés aux zones d’intervention localisée. 
 
L’amélioration mentionnée ci-dessus qui est traduite dans le décret N° 89-825 du 9 
novembre 1989 publié au Journal officiel du 10 novembre 1989 et qui est étalée sur 
une durée de 3 ans comporte, à la rentrée scolaire de 1989, les trois mesures 
suivantes : 

- suppression de l’abattement à compter du 2ème mois ; 
- alignement pour des distances identiques des taux alloués aux instituteurs des 

zones d’intervention localisée sur ceux attribués aux instituteurs des brigades 
départementales ; 

- indemnisation des remplacements effectués à l’intérieur de la commune de 
résidence administrative des intéressés. 
 
La présente instruction a pour objet de préciser les taux effectifs, les modalités de 
versement et l’imputation budgétaire de l’indemnité de sujétions spéciales de 
remplacement. 
 
1. Taux de l’indemnité. 
 
L’arrêté du 9 novembre 1989 fixe les taux journaliers moyens de l’indemnité de 
sujétions spéciales de remplacement. 
 
Les taux effectifs de cette indemnité sont fixés ainsi qu’il suit : 
(Suivent deux tableaux : B.D. et Z.I.L... Les sommes sont identiques.) 
 



Toutefois, dans le cas d’un instituteur remplaçant rattaché à une zone d’intervention 
localisée et appelé à intervenir dans une école située à 30 km ou plus de son école 
de rattachement, l’indemnité est versée au taux prévu pour les instituteurs rattachés 
aux brigades départementales (taux de 30 à 39 km ou taux de 40 km et plus). 
 
 
2. Modalités de versement. 
2.1 - L'article 2, premier alinéa du décret du 9 novembre 1989 dispose que 
l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute nouvelle 
affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l'école ou de 
l'établissement de rattachement. 
2.2 - Toute affectation en remplacement pour la durée de l'année scolaire, 
intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au versement 
de l'indemnité. 
2.3 - L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne doit pas être attribuée 
pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, mi-février, Pâques, congés 
d'été) et de congé de maladie. 
En revanche, elle doit l'être pour les mercredis et les dimanches s'inscrivant dans un 
remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. En conséquence, lorsqu'un 
remplacement s'achève un mardi, il y a lieu de verser l'indemnité afférente à la 
journée du mercredi et lorsqu'il s'achève un samedi, il y a lieu de verser l'indemnité 
afférente à la journée du dimanche. 
 
3. Imputation budgétaire. 
 
Les dépenses correspondant au paiement de cette indemnité doivent être imputées 
sur le chapitre 31. 94, paragraphe 39. 
Mes services sont à votre disposition pour vous apporter, en cas de besoin, des 
informations complémentaires. 
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