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Montreuil, le 23 novembre 2020 

 

 
Monsieur Vincent SOETEMONT 

Directeur Général des Ressources Humaines 

Ministère de l’Éducation nationale,  

de la Jeunesse et des Sports 

72 rue Regnault 

75243 PARIS CEDEX 13 

 

 

Objet : versements liés aux promotions et indemnités ZEP. 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  

 

 

Nous nous permettons de nous tourner vers vous pour deux situations financières qui 

engendrent des problèmes pour nos collègues. 

 

D'abord, lorsque les personnels ont eu un changement d'échelon ou de grade lors de l'année 

2020, ils n'ont pas reçu depuis le 1er septembre les sommes dues, malgré nos interventions 

au niveau des rectorats et IA. Or, cela suscite une incompréhension légitime quant aux 

sommes dues dont les collègues ont besoin. Cela va engendrer des difficultés dans la vie 

quotidienne, non seulement au regard des impôts, des aides perçues ou demandées, dans la 

recherche d'un logement, par exemple aussi. Si ces versements avec retards ne s’effectuaient, par 

exemple, qu’en 2021, l’administration fiscale pourraient modifier la situation fiscale de nos 

collègues, amener des prélèvements supplémentaires, modifier la tranche d’imposition, engendrer 

des démarches inutiles et souvent pénibles. 

 

Nous vous demandons de remédier au plus vite à cette situation désagréable et ce d'autant 

plus avec les déclarations du Ministre sur le Grenelle des professeurs et leur traitement. 

 

Ensuite, la FNEC FP-FO a été particulièrement active dans toutes les audiences et instances 

pour obtenir le versement de l’indemnité dans les établissements de l'éducation prioritaire 

sortants du dispositif. Indemnités non perçues par les agents depuis septembre 2020 et d'un 

montant de 90 € mensuels environ. 

 

 

 

… / … 
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Le ministère s'est engagé à rétablir le versement qui ne sera pas national, mais dépendra de 

modalités locales. Nous souhaiterions avoir l'assurance que tous les rectorats vont respecter 

cette consigne nationale quel que soit, par ailleurs, l'état de leurs finances et avant la fin de 

l'année scolaire.  

Beaucoup de collègues sont dans l'attente de ce versement régulier et risquent de se 

retrouver, s'ils ne le sont pas déjà, à découvert, et donc ils auront des pénalités à payer.  

 

C'est pourquoi, dans les deux situations, nous vous demandons qu'ils soient fournis par les 

services une attestation de retard de paiement à faire valoir auprès des administrations, des 

banques, des propriétaires, etc…, le retard incombant à vos services et non à l'agent. 

 

En vous remerciant, et sachant votre écoute pour résoudre rapidement ces situations, 

recevez, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite considération.  

 

 

 

 
 

Clément POULLET 

Secrétaire général 

 


