
 
 
Le décret N° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instaure une indemnité  spécifique ÉCLAIR 
dont l'Arrêté du fixe le taux annuel.  
L'ambition de ce décret consistait  (selon le Ministère) à attirer davantage de personnels vers 
les postes ÉCLAIR.  
Cette indemnité est composée d'une part fixe  et d'une part modulable, « pour les personnels 
enseignants et d'éducation qui se verront confier des activités, des missions et des 
responsabilités particulières organisées au niveau de l'école ou de l'établissement » . 
 
Pour les personnels de direction (chefs d'établissement et adjoints) cette indemnité est fixe. 
Celle-ci, versée annuellement , se substitue à l'ancienne indemnité de sujétions spéciales RAR 
(Réseau Ambition Réussite).  
 
Pour rappel, à la rentrée 2011, le programme ÉCLAIR regroupait 2 441 établissements dont 
2 116 écoles, 297 collèges et 28 lycées. 
 
L'INJUSTICE. 
 
Lors de la "journée nationale ÉCLAIR" réunie à Sciences Po - PARIS le 17 janvier dernier, Luc 
CHATEL, avait évoqué cette indemnité. S'adressant  aux  personnels de direction et aux 
Inspecteurs de l'Education nationale impliqués  dans le "pilotage" des réseaux ÉCLAIR, il  avait 
évoqué une " juste récompense de l'engagement". Il oubliait qu'il avait écarté les IEN de 
cette "juste récompense" et provoquait chez eux amertume, incompréhension et colère. 
Le SI.EN-UNSA Éducation demande à  M. Le Ministre de l'Éducation nationale de 
réparer, au plus tôt, cette injustice. 
 
LA DIFFÉRENCIATION DE L'INDEMNITÉ  ÉCLAIR POUR LES ENSEIGNANTS. 
 
S'appuyant sur une idéologie ultra-libérale qui privilégiait la différenciation interindividuelle, le 
précédent ministère avait fait le choix d'une indemnité modulée, confiant aux IEN la 
responsabilité d'en définir le montant pour le premier degré. 
Cette approche qui a pour conséquence la division des équipes là où il conviendrait au contraire 
de les fédérer ne peut nous satisfaire tant elle est éloignée des valeurs de l'Ecole républicaine. 
Nous en dénonçons aujourd'hui les dérives inévitables et appelons le ministre à rompre avec 
cette logique fort distante de sa politique générale. 
En attendant la suppression de cette modulation et parce que la réussite éducative ne 
peut résulter que de l'action collective de communautés scolaires mises en mouvement 
par de vrais projets réellement centrés sur l'é lève, le SI.EN-UNSA appelle tous les 
personnels d'encadrement impliqués dans le pilotage des réseaux ÉCLAIR à  repartir 
uniformément le montant de cette indemnité . 


