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Paris, le 26 octobre 2012 

Syndicat National de l’Education Physique 

de l’Enseignement Public 

 

Fédération Syndicale Unitaire 

Monsieur PEILLON Vincent 
Ministre de l’Education Nationale 
Président de l’UNSS 
110 rue de Grenelle 
75357, PARIS SP 07 

NRéf. SGal CP-JF/CH 

 

Objet : versement de l’indemnité spécifique de fonction CPD EPS  

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Plusieurs collègues conseillers pédagogiques départementaux d’Education Physique et Sportive (CPD EPS) 

s’interrogent sur les modalités et les dates de versement de l’indemnité fixée par décret (n°2012-293 du 29 février 

2012) et précisée par l’arrêté du 29 février 2012. 

 

En l’absence d’information précise émanant de leur service gestionnaire, nos collègues souhaitent connaître les 

dispositions retenues pour la mise en paiement de cette indemnité. 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous informer des modalités et des dates de versement de cette 

indemnité pour l’année scolaire 2012/2013. 

 

Par ailleurs, nous tenons à attirer votre attention sur la situation des CPD EPS qui ont été privés de toute indemnité de 

fonction, notamment depuis plusieurs années (jusqu’à 5 ans). 

Nous considérons qu’il y a eu inégalité de traitement entre collègues exerçant la même fonction. 

 

Nous tenons à vous rappeler les engagements pris par le Ministère de l’Education nationale : 

 

Concernant l’ensemble des CPD EPS : 

- Le dispositif institué par le décret et l’arrêté du 29 février 2012 sera mis en œuvre à compter du 1
er

 septembre 

2012. 

- Une instruction générale du ministère chargé du budget doit être envoyée prochainement à tous les services 

comptables les autorisant, pour l’année 2011-2012 et jusqu’au 1
er

 septembre 2012, au paiement et/ou au 

maintien du montant indemnitaire versé l’année scolaire précédente aux CPD EPS. 

 

Concernant les CPD EPS non indemnisés au titre de la période allant jusqu’au 31 août 2011  

- Le règlement de la situation des CPD EPS qui ne bénéficient plus d’aucune indemnisation au titre de leurs 

fonctions (certains depuis 5 ans) se fera au moyen d’autorisations de régularisation individuelles adressées 

par le ministère chargé du budget aux services comptables régionaux concernés. 

- Ces courriers comprendront la liste nominative des personnels concernés, les périodes d’arriérés les 

concernant et le montant proposé pour la période passée jusqu’à l’année 2010-2011 incluse. 

- Le règlement des arriérés se fera sur la base forfaitaire annuelle, plafonnée à hauteur du montant de 

l’indemnité de fonctions particulières créée par le décret n°2012-293 du 29 février 2012 et précisé par 

l’arrêté du même jour (2 429 € annuels). 
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- Les rappels seront effectués par année scolaire de manière distincte, de sorte que les bénéficiaires puissent 

demander aux services fiscaux un rattachement des sommes aux années concernées, pour révision du 

montant de l’IRPP (impôt sur le revenu). 

- Ces instructions individuelles de régularisation du ministère du budget aux services comptables régionaux 

sont en cours d’élaboration ; elles seront doublées d’instructions parallèles du ministère de l’Education 

nationale aux services gestionnaires des rectorats concernés par les suspensions de règlement pour qu’ils 

procèdent à l’ordonnancement de ces paiements. 

- La liste des personnels concernés par cette régularisation a été établie sur la base de deux enquêtes 

parallèles conduites par le ministère de l’Education nationale auprès des services gestionnaires des 

académies d’une part, et par le ministère en charge du budget auprès des services comptables d’autre part. 

 

Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir : 

- nous confirmer la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions ci-dessus, 

- nous informer de l’état d’avancement de cette mise en œuvre. 

 

Dans l’attente, 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre considération distinguée.  

 

 

 
 
 

Claire PONTAIS 
Secrétaire Nationale 

 
Jean FAYEMENDY  

Secrétaire National 
 

Copie à M. Lejeune 


