
Ci dessous la lettre que SUD éducation 29 a envoyé le 20/12/2012
à l’Inspection académique pour faire valoir un droit des personnels,
du 1er ou du 2nd degré, travaillant sur 2 établissments et ne pou-
vant pas déjeuner ni sur leur commune admistrative, ni sur leur
résidence familiale. Nous vous informerons évidemment des suites
données par l’Inspection académique.

Madame la Directrice

Nous avons été sollicités par des collègues sur les modalités de mise
en oeuvre de la circulaire n° 2010-134 du 3 août 2010 (parue au
BO n° n°32 du 9 septembre 2010), notamment du point 8 : 
"Ces personnels sont indemnisés de leurs frais de repas dans les
conditions fixées par l'arrêté du 3 juin 2010 (JORF du 18 juin
2010), c'est-à-dire au taux fixé par l'arrêté interministériel du 3 juil-
let 2006 réduit de moitié, lorsqu'ils sont contraints de prendre ces
repas hors des communes de leur résidence administrative et de
leur résidence familiale, pendant les tranches horaires comprises
entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heu-
res et 21 heures pour le repas du soir. 
L'indemnisation des frais de transport et de repas ainsi définie est
due pour toute journée durant laquelle l'agent accomplit son ser-
vice, en totalité ou en partie, hors des communes de ses résidences
administrative et familiale. La résidence administrative des intéres-
sés correspond à la commune d'implantation de l'établissement
dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de
service, et lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux
établissements, à la commune d'implantation de leur établisse-
ment de rattachement administratif. 
Ces conditions d'indemnisation sont également applicables aux
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en
remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année sco-
laire, dans un ou plusieurs établissements situés dans une com-
mune autre que celle de leur résidence administrative, et qui ne
peuvent en conséquence percevoir l'indemnité journalière de sujé-
tions spéciales (IJSS) instituée par le décret n° 89-825 du 9 novem-
bre 1989 (il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 5
du décret du 9 novembre 1989 et de l'article 8 du décret du 3 juil-
let 2006 que l'agent affecté dans ces conditions ne peut percevoir
l'IJSS mais peut être indemnisé de ses frais de déplacement). Aux
termes de l'article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999,
ces personnels sont affectés dans une zone de remplacement par
un arrêté rectoral qui détermine en outre leur établissement de rat-
tachement ; la commune dans laquelle cet établissement est

implanté constitue la résidence administrative des intéressés. 
La résidence administrative ainsi définie est retenue pour l'applica-
tion des dispositions du décret du 3 juillet 2006, de l'arrêté du 3
juin 2010 et de la présente circulaire : l'agent est considéré comme
affecté, au sens de l'article 2-6° du décret du 3 juillet 2006, dans cet
établissement de rattachement, et non dans le (ou les) établisse-
ment(s) relevant de sa zone de remplacement, dans lequel (ou les-
quels) il est amené à exercer ses fonctions, en tout ou partie et suc-
cessivement, tout au long de la période de son affectation dans la
zone de remplacement considérée." 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous indiquer par quelle pro-
cédure administrative les titulaires en complément de service sur
deux écoles le même jour peuvent faire valoir leur droit à l'indem-
nisation de leurs frais de repas.
Veuillez agréer, madame la Directrice, notre attachement à un ser-
vice public de qualité.

Textes de référence : 
· Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments temporaires des personnels civils de l'Etat. 
· Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006.   
· Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission (rectificatif).   
· Arrêté du 3 juin 2010 pris en application de l'article 7 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoi-
res pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements
temporaires à la charge des services de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche. 
· Circulaire du MEN N°2006-175 DU 9-11-2006 inhé-
rente au règlement des frais occasionnés par les déplacements tem-
poraires des personnels civils de l'État. 
· Circulaire n° 2010-134 du 3-8-2010 inhérente au règle-
ment des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'État. 
· Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions
et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les dépla-
cements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropoli-
tain de la France (voir particulièrement les paragraphes titrés
"Définition de la mission" et "Ordre de mission" du TITRE II de
cette circulaire). 

TZR, Titulaire remplaçant, titulaire en complément de service

Indemnités repas : SUD écrit à l’Administration

“Petit papa Peillon, 
quand tu refonderas l'école, 
avec des propositions par milliers, 
n'oublie pas mon calendrier, 
car avant de choisir, 
tu devras bien consulter, 
les hôteliers, les plagistes, 
les moniteurs de ski 
et le syndicat des marmottes. 
Et si rien ne change, 
c'est un peu à cause de toi.”



Dans sa dernière parution de décembre dernier, la revue Education
et Formation a réactivé la réflexion sur les facteurs sociaux de l'iné-
gale réussite scolaire des élèves. Une analyse menée par deux socio-
logues du CNRS (Mathieu Ichou et Louis-André Vallet : " La for-
mation des inégalités sociales d'éducation à l'école ") prolonge les
précédents travaux en la matière en se penchant sur l'action
actuelle des deux facteurs principaux de différenciation que sont
l'écart de performances scolaires moyennes entre enfants d'origine
sociale éloignée (effet primaire de l'origine) et la variabilité des
décisions d'orientation à performances scolaires similaires (effet
secondaire de l'origine sociale).

L’apport de la sociologie de l’éducation 
A partir des années 60, le caractère déterminant de ces variables a
été largement démontré à tous les points de bifurcation du système
éducatif en France, pour attester de l'absence de démocratisation
des chances de réussite scolaire. Le premier aspect du problème
qu'est l'inégalité de comportement et de performances due à l'in-
fluence du milieu familial est au centre des travaux de Pierre
Bourdieu tandis que le second a été mis en avant par Raymond
Boudon pour souligner que, même à égalité de résultats, la proba-
bilité d'une orientation " réussie " dans des études longues ou
d'une " relégation " vers des filières courtes était largement corré-
lée à l'origine sociale des élèves. Bourdieu emploie le terme de "
causalité du probable " pour considérer qu'il y a là un ajustement
des espérances scolaires subjectives des familles aux probabilités
objectives de succès propres à leur milieu social.

D’une cohorte à l’autre : l’effet primaire.
Ichou et Vallet partent d'une comparaison entre les dispositions et
les parcours scolaires étudiés sur deux cohortes, l'une étant les
entrés en 6ème en 1962 et l'autre les entrés en 6ème en 1995.
Comme on le sait, dans la France des années 60 les niveaux
moyens de performances avant l'entrée en 6ème, en 2de ou dans
le supérieur était les plus élevés pour les enfants des classes supé-
rieures, intermédiaires pour ceux de la classe moyenne et les plus
faibles pour les enfants d'ouvriers. Mais ces écarts de niveaux entre
les extrêmes qui étaient à leur maximum à l'issue de l'école élé-
mentaire se réduisaient nettement en fin de 3ème et devenaient
négligeables en fin de lycée (l'écart-type de performance passait de
0,614 en fin de primaire à 0,062 en fin de lycée pour la cohorte
1962). Il a été démontré qu'après une élimination massive et pré-
coce en fin de primaire, les enfants d'ouvriers " survivants " au col-
lège et lycée différaient de moins en moins de leurs camarades
d'origine élevée du point de vue de leur réussite scolaire. 
La comparaison historique est édifiante : pour la cohorte 1995,
l'écart de performances entre enfants de classe supérieure et
enfants d'ouvriers est devenu plus fort à la fin du collège que pour
la précédente (presque 0,7 d'écart-type contre un peu plus de 0,1
hier). Pour un même stade de scolarité, l'écart de performances
selon l'origine sociale des élèves est donc devenu plus ample, tout
en tenant compte du fait que les points de bifurcation fondamen-
taux qui étaient trois dans les années 60 (11 ans, 15 ans et 18 ans),
ne sont plus que deux dans les années 90-2000 (15 ans et 18 ans).
La première sélection " formelle " intervient aujourd'hui à la fin du
collège, et les enfants d'ouvriers de 3ème qui formaient pour la
cohorte 1962 une fraction sélectionnée de tous les enfants d'ou-
vriers forment aujourd'hui la quasi-totalité des enfants d'ouvriers
de la cohorte 1995.

Les taux de transition scolaire : l’effet secondaire  
Dans les années 60, l'inégalité d'entrée en 6ème selon les milieux
sociaux résultait davantage de l'inégalité d'orientation que de l'iné-
galité de performance, à niveau de réussite donné. Cette tendance
s'est renforcée pour la cohorte 1962 dans les bifurcations ultérieu-
res selon le suivi qui en a été fait. A tous les stades les plus avancés
des parcours dans le système des années 60, du bac à l'université

ou aux classes préparatoires, l'impact de l'effet primaire de la per-
formance devenait presque négligeable devant l'inégalité d'orienta-
tion comme effet secondaire.

Il en va différemment dans le système des années 90-2000. Au
premier point de bifurcation qui se situe au terme du collège lors
du passage de la troisième à la seconde générale et technologique,
l'inégalité globale se partage à parts égales entre inégalités de réus-
site et inégalités d'orientation. Il en va de même pour l'entrée dans
les classes préparatoires, alors que l'inégalité globale entre élèves
issus des classes supérieures et élèves de milieux populaires apparaît
quasi inexistante à l'entrée à l'université.  

L’inégalité a changé de nature.
On remarque donc une augmentation dans le temps de l'effet pri-
maire et une diminution de l'effet secondaire de l'origine sociale
des élèves sur leurs chances de réussite scolaire. Alors que l'inéga-
lité de réussite ne jouait qu'un rôle mineur dans l'inégalité globale
pour la cohorte ancienne, c'est à peu près la moitié qui lui en
revient dans la cohorte la plus récente.
En quatre décennies, l'inégalité des chances à l'école a partiellement
changé de nature et est  devenue bien plus "méritocratique ".
Si la nature de l'inégalité a évolué, celle des représentations de
celle-ci est appelée à évoluer en fonction de cette réalité croissante
de " classes ". Mais pour l'heure, et loin du discours de " classes "
qui lui serait associé, il semble que le propos d'Antoine Prost en 97
continue de faire écho au ressenti de nombreux élèves et familles
modestes au parcours scolaire obstrué : " Avant la réforme, les vic-
times de la sélection pouvaient en rendre responsable le système
qui ne leur avait pas donné leur chance. En leur donnant apparem-
ment leur chance sans combattre efficacement les pesanteurs
sociologiques, la réforme des collèges a rendu les élèves responsa-
bles de leur échec ou de leur succès. Elle a transformé en mérite ou
en incapacité personnelle ce qu'on avait auparavant imputé aux
hasards de la naissance. La charge des inégalités n'incombe plus à
la société, mais aux individus. "  

Il va sans dire que le poids de cette souffrance sociale est
aujourd'hui de plus en plus partagé par l'ensemble des personnels
éducatifs, dont la souffrance au travail résulte très largement de ce
décalage entre les ambitions novatrices affichées à chaque réforme
et la faiblesse des moyens systémiques mis à disposition pour les
concrétiser.

Inégalité sociales et scolaires : le désenchantement

Racket d’Etat des sans-papiers
Suite à la nouvelle circulaire Valls, des familles sans-Papiers vont
pouvoir prétendre à obtenir un titre de séjour. Mais cela va
avoir un coût exorbitant en plus d'être inadmissible.
Par exemple, pour une première demande "Parents d'enfants
scolarisés", ils vont devoir payer :
- 110 euros pour simplement demander leur titre de séjour;
non remboursables si le titre est refusé.
- Puis si ils obtiennent le titre de séjour : 230 euros pour avoir
un visa s'ils ont un passeport, sinon 250 euros à ajouter.
- Et enfin 368 euros pour le titre de séjour.
Cela ne
concerne que
les adultes, mais
pour un couple
cela fait un coût
total de 1416
euros !
Pour la plupart
des familles, il
sera impossible
de trouver de
telles sommes.


