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I. L’indemnité de charges administratives 

A. Rappel réglementaire 

Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et les inspecteurs de l’éducation 
nationale (IEN) du second degré perçoivent l’indemnité de charges administratives (ICA) régie par le décret 
n° 90-427 du 22 mai 1990 modifié. 

Depuis le 6 juillet 2014, cette indemnité est également versée à tout fonctionnaire nommé pour exercer cinq 
fonctions de conseiller : délégué académique au numérique (DAN), délégué académique aux enseignements 
techniques (DAET), délégué académique à la formation continue (DAFCO), délégué académique à la formation 
professionnelle initiale et continue (DAFPIC) et chef des services académiques d’information et d’orientation 
(CSAIO) (décret modificatif n° 2014-765 du 3 juillet 2014). 

L’attribution individuelle annuelle est calculée par application à un taux annuel de référence, fixé par l’arrêté du 
23 décembre 2006, d’un pourcentage de modulation déterminé en fonction des objectifs définis dans la lettre de 
mission individuelle et la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation 
individuelle prévue par les dispositions statutaires : 

Bénéficiaires 
Taux annuel 
de référence 

Taux de 
majoration 
maximum 

Plafond 
réglementaire 

IA-IPR 8 000 € 37,5% 11 000 € 

IEN du second degré (EG, ET, IO) 8 000 € 37,5% 11 000 € 

Fonctionnaires nommés pour exercer les fonctions 
de DAN, DAET, DAFCO, DAFPIC et CSAIO 

9 000 € 25% 11 250 € 
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B. La campagne de modulation 

En 2014, 1 784 personnels ont bénéficié du versement de l’ICA, les postes étant principalement occupés par des 
hommes (59%), notamment dans les fonctions de conseiller de recteur dans lesquelles on dénombre quatre 
hommes pour une femme : 

Genre 

Conseillers de recteur IA-IPR 
disciplinaires 

IEN du second 
degré 

Total 

en ETP en % en ETP en % en ETP en % en ETP en % 

Hommes 62 81% 590,7 57% 360,8 58% 1 056,8 59% 

Femmes 14,7 19% 428,7 43% 270,5 42% 727,3 41% 

Total 76,7 100% 1 019,4 100% 631,3 100% 1 784,1 100% 

Périmètre de l’enquête menée en 2014 : métropole, départements et collectivités d’outre-mer. 

1. Les conseillers de recteur 

Les conseillers de recteur bénéficiaires de l’ICA sont très majoritairement des personnels d’inspection 
(70% d’IA-IPR et 24% d’IEN). Les personnels de direction, professeurs agrégés, professeurs des écoles, attachés 
d’administration de l’Etat et ingénieurs de recherche représentent seulement 6% des effectifs de conseillers 
(DAET, DAFCO, DAFPIC et DAN). 

L’analyse par genre des modulations moyennes d’ICA versées aux conseillers de recteur en 2014 ne fait pas 
apparaître de différence notoire entre les hommes et les femmes : 

Fonction 
exercée 

Hommes Femmes Ensemble 

Effectifs 
(en ETP) 

Modulation 
moyenne 

Montant 
Effectifs 
(en ETP) 

Modulation 
moyenne 

Montant 
Effectifs 
(en ETP) 

Modulation 
moyenne 

Montant 

Conseiller 
de recteur 

62 120,7% 10 863 € 14,7 123% 11 070 € 76,7 121,2% 10 908 € 

2. Les IA-IPR disciplinaires et les IEN 

Les IA-IPR et les IEN ont bénéficié de modulations d’ICA moins élevées en moyenne que les conseillers de 
recteur : 

Fonctions 
exercées 

Hommes Femmes Ensemble 

Effectifs 
en ETP 

Modulation 
moyenne 

Montant 
Effectifs 
en ETP 

Modulation 
moyenne 

Montant 
Effectifs 
en ETP 

Modulation 
moyenne 

Montant 

IA-IPR 
« disciplinaires » 

590,7 118,1% 9 448 € 428,7 117,5% 9 400 € 1 019,4 118,1% 9 448 € 

IEN du 2nd degré 360,8 117,6% 9 408 € 270,5 116,3% 9 304 € 631,3 116,6% 9 328 € 

En 2014, la moyenne nationale de modulation est supérieure à celle constatée en 2012 : 

 2012 * 2014 ** Progression 

IA-IPR disciplinaires Taux de modulation moyen 116,8% 118,1% 1,1% 

Montant moyen alloué 9 344 € 9 448 € 104 € 

IEN 2nd degré 
Taux de modulation moyen 115,9% 116,6% 0,6% 

Montant moyen alloué 9 272 € 9 328 € 56 € 

* en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer, hormis Bordeaux, Grenoble, Martinique, Toulouse et 
Mayotte. 
** en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer. 
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Près de 60% des attributions des IA-IPR ont été modulées à des taux compris entre 116% et 125%. Ces 
attributions s’établissent dans une fourchette de 109% à 129% : 

Taux de modulation moyens * 
Effectifs 

en équivalent temps plein en pourcentage 

de 109,00% à 115,99% 393 39% 

de 116,00% à 120,99% 297 29% 

de 121,00% à 125,00% 298 29% 

Plus de 125,00% 31 3% 

Total 1 019 100% 

* Rappel : le taux annuel de référence applicable est de 8 000 €. 

Plus de la moitié des IEN 2nd degré a été modulée à des taux compris entre 111% et 121%, soit à un niveau plus 
bas que les IA-IPR disciplinaires. L’éventail des modulations est plus étroit et s’établit entre 100 % et 125% : 

Taux de modulation moyens * 
Effectifs 

en équivalent temps plein en pourcentage 

de 100,00% à 110,99% 49 8% 

de 111,00% à 115,99% 215 34% 

de 116,00% à 120,99% 170 27% 

de 121,00% à 125,00% 197 31% 

Total 631 100% 

* Rappel : le taux annuel de référence applicable est de 8 000 €. 

II. L’indemnité de fonctions des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) 

A. Rappel réglementaire 

L’indemnité de fonctions régie par le décret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009 modifié est versée aux IEN 
chargés d’une circonscription du premier degré et, sur décision du recteur d’académie, aux IEN affectés dans les 
services du rectorat, auprès de l’un des DASEN agissant sur délégation du recteur d’académie, dans les 
établissements publics nationaux relevant du ministre de l’éducation nationale ou dans les établissements 
publics d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Le montant annuel de cette indemnité servi est calculé par application à un taux annuel de référence de 5 405 € 
(arrêté du 20 novembre 2009) d’un pourcentage de modulation plafonné à 132% du taux de référence (soit 
7 134,60 €). Le pourcentage individuel de modulation est déterminé en fonction des objectifs définis dans la 
lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure 
d’évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant fait l’objet d’un réexamen annuel. 

Taux annuel de référence Taux de modulation maximum Plafond 
réglementaire 

5 405 € 132% 7 134,6 € 

B. La campagne de modulation  

En 2014, l’indemnité de fonctions a été versée à 1 456 IEN affectés en métropole et dans les départements et 
collectivités d’outre-mer (760 hommes (52%) pour 696 femmes (48%) en ETP). 

 

 

 

 

 



DGRH E1-1            10 avril 2015 

4 / 5 

La moitié des attributions a été modulée à des taux compris entre 111% et 115% : 

Taux de modulation moyens * 
Effectifs 

en équivalent temps plein en pourcentage 

de 100,00% à 110,99% 68 5% 

de 111,00% à 115,99% 743 51% 

de 116,00% à 120,99% 501 34% 

de 121,00% à 132,00% 144 10% 

Total 1 456 100% 

* Rappel : le taux annuel de référence applicable est de 5 405 €. 

En 2014, la moyenne nationale de modulation s’établit à 116,8%. Elle est supérieure à celle constatée en 
2012 : 

 2012 * 2014 ** Progression 

Taux de modulation moyen 115,3% 116,8% 1,3% 

Montant moyen alloué 6 232 € 6 313 € 81 € 

* en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer, hormis Bordeaux, Grenoble, Martinique, Toulouse et 
Mayotte. 
** en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer. 

III. L’indemnité de coordonnateur 

A. Rappel réglementaire 

L’indemnité de coordonnateur est forfaitaire et indexée sur la valeur du point fonction publique. Elle est régie 
par le décret n° 91-228 du 27 février 1991. Elle est versée aux IA-IPR assurant des fonctions de conseil auprès 
des recteurs d’académie et aux IEN adjoints aux DASEN. Son taux annuel, fixé par un arrêté du 27 février 1991, 
est de 772,92 € depuis le 1er juillet 2010 : 

Taux annuel de l’indemnité 
depuis le 1er juillet 2010 

772,92 € 

B. Les bénéficiaires  

En 2014, cette indemnité a été servie à 145 IA-IPR et IEN en métropole et dans les départements et collectivités 
d’outre-mer. 

Les fonctions exercées par ces bénéficiaires sont les suivantes : 
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L’indemnité est versée majoritairement au titre des fonctions d’IEN adjoint au DASEN (57%) puis de 
doyen des IA-IPR (18%). 

Les fonctions éligibles sont exercées essentiellement par des IEN (75%) et pour 25% par des IA-IPR. 


