
Nouveaux décret et arrêté sur l’ISSR

Un décret https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006067369/

et un arrêté https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221499

sont parus au JO du 28 août 2022 concernant les Indemnité de Sujétion Spéciales de Remplacement.

Vous trouverez une analyse dans le communiqué de la FNEC FP-FO en PJ. 

Pour résumer, le montant de la revalorisation est à peine supérieur à l’augmentation du point d’indice. 

C’est donc tout à fait insuffisant.

Et le ministre utilise cette « revalorisation » pour modifier le décret et désindexer l’ISSR du point d’indice.

En particulier, le SNUDI FO attire l’attention sur le fait que l’arrêté entre en vigueur au 1  er   janvier 2022.  

Il y a donc un effet rétroactif : l’administration doit recalculer et payer l’ISSR avec le nouveau montant depuis le 1er

janvier 2022…

Quand on connait  déjà  les  difficultés  de paiement  des  ISSR en temps normal,  nul  doute que l’intervention du
syndicat sera nécessaire pour faire valoir les droits des collègues, avec des euros à la clé.

Le SNUDI FO rappelle également que les titulaires remplaçants affectés sur la totalité de l’année scolaire, qui ne
touchent pas les ISSR, peuvent néanmoins prétendre aux frais de déplacement du décret de 2006 puisqu’ils qu’ils
quittent leur école d’affectation pour se rendre sur un autre lieu de mission.

Vous trouverez ci-dessous le tableau comparatif avec nouveau montant, ancien montant, et différence.

Tranche kilométrique Nouveau Montant Ancien montant Différence

moins de 10 km 15, 94 € 15,38€ 0,56€

de 10 à 19 km 21,04 € 20,02€ 1,02 €

de 20 à 29 km 26,16 € 24,66€ 1,50 €

de 30 à 39 km 30,87 € 28,97 € 1,90€

de 40 à 49 km 36,86 € 34,40€ 2,46€

de 50 à 59 km 42,89 € 39,88 € 3,01€

de 60 à 80 km 49,24 € 45,66 € 3,58€

Par + 20 km +7,34 € +6,81 € 0,53€
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