
Note de service n° 91-151 du 9 octobre 1991 
 

Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement en faveur des personnels 
effectuant des remplacements 

 
 

Comme vous le savez, le plan de revalorisation de la fonction enseignante a prévu une amélioration 
du régime de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, s’étalant sur trois ans à compter 
de la rentrée scolaire de 1989. 
Cette amélioration comporte à la rentrée de 1991 le relèvement des taux journaliers moyens de 
l’indemnité en les fixant à 150 F pour les personnels assurant des remplacements dans le second 
degré et pour les instituteurs chargés des remplacements rattachés  administrativement aux brigades 
départementales et à 100 F pour les instituteurs chargés des remplacements rattachés 
administrativement aux zones d’intervention localisée. 
 
La présente instruction a pour objet de préciser les taux effectifs de cette indemnité applicables à 
dater du 1er septembre 1991 et de rappeler les modalités de versement de l’avantage en cause. 
L’arrêté du 13 septembre 1991 publié au Journal officiel du 19 septembre 1991 et de rappeler les 
modalités de versement de l'avantage en cause. 
 
1. Taux de l'indemnité 
 
L'arrêté du 13 septembre 1991 publié au Journal Officiel du 19 septembre 1991 fixe à 150 F et à 
100 F les taux journaliers moyens de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement à compter  
du 1er septembre 1991. 
Les taux effectifs de cette indemnité sont fixés ainsi qu’il suit : 
 

1- Instituteurs rattachés aux Brigades Départementales 
(suit tableau mis à jour depuis) 
2- Instituteurs rattachés aux zones d'interventions localisées 
(suit tableau mis à jour depuis) 
 

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. 
 
2. MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
2.1. Conformément aux dispositions de l’article 2, premier alinéa du décret du 9 novembre 1989, le 
lieu à partir duquel est due l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement correspond au poste 
au poste de remplacement situé en dehors de l’école ou de l’établissement de rattachement des 
intéressés. 
 
2.2. Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire intervenant 
postérieurement à la date de la rentrée scolaire, soit, pour la présente année scolaire, dès le 
lendemain de la rentrée des enfants fixée au mardi 10 septembre 1991, ouvre droit au versement 
de l’indemnité. 
Un instituteur titulaire remplaçant rattaché soit à la brigade départementale, soit à une zone 
d’intervention localisée et affecté en  remplacement après la rentrée scolaire sur un poste qui 
devient budgétairement vacant en cours d’année scolaire peut continuer à bénéficier de l’indemnité. 
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2.3. Un instituteur titulaire remplaçant qui apporte son aide par des activités d’animation, de soutien 
à des collègues de son école de rattachement ou d’autres écoles, doit bénéficier, lorsqu’il n’effectue 
pas de remplacement, de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, dès lors que ces 
activités sont exercées dans les écoles autres que celle de rattachement. 
 
2.4. Un instituteur titulaire remplaçant chargé pendant la durée de l’année scolaire du remplacement 
d’au moins deux instituteurs –assurant un service à mi-temps ou bénéficiant de décharges partielles 
de service dans une même commune ou dans deux communes différentes peut prétendre à 
l’attribution de l’indemnité. 
Cette indemnité ne peut toutefois lui être versée que pour les journées où il est amené à exercer hors 
de son école de rattachement et dans la limite d’une indemnité par jour. 
Le taux attribué doit être celui correspondant au remplacement effectué dans le lieu le plus éloigné 
de sa résidence administrative. 
 
2.5. L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement doit être attribuée pour tous les jours de la 
semaine -y compris les mercredis, dimanches et jours fériés s'inscrivant dans un remplacement ou 
suivant immédiatement celui-ci. 
En conséquence, lorsqu’un remplacement s’achève la veille d’un jour férié, il y a lieu de verser 
l’indemnité afférente au jour férié. 
De même, lorsqu’il s’achève un mardi ou un samedi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la 
journée du mercredi du dimanche. 
Cette règle est valable même si le jour férié, le mercredi ou le dimanche est le premier jour des 
vacances scolaires. 
 
2.6. L’indemnité ne doit pas être attribuée pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, 
mi-février, Pâques, congés d’été). 
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter, en cas de besoin, des informations 
complémentaires. 


