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Les professeurs documentalistes en colère ! 

CONTACTS : Camille BROUZES (06-74-11-85-15) / Christophe BREL (06-84-20-21-11)

La  colère  gronde  chez  les  professeurs  documentalistes.  Évincés  de  la  prime  d'équipement
informatique mise en place par le ministre J-M Blanquer le 5 décembre 2020, ces enseignants,
titulaires d'un CAPES de Documentation, considèrent subir plusieurs inégalités de traitement de
la part de l'Etat. Ils seront dans la rue le 26 janvier pour réclamer un retour au principe républicain
d'égalité entre fonctionnaires de même statut.

Le  décret  du  5  décembre  2020  « portant  création  d'une  prime  d'équipement  informatique
allouée  aux  personnels  enseignants  relevant  du  ministère  chargé  de  l'éducation  et  aux
psychologues de l'éducation nationale » stipule que cette nouvelle prime est attribuée à tous les
enseignants « à l'exception des professeurs de la discipline de documentation ». 

Pour notre profession, c'est  la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car ce n'est là qu'une des
inégalités de traitement que subissent les professeurs documentalistes. Notre profession, encore
méconnue du grand public, est pourtant essentielle dans les établissements scolaires du second
degré, notamment parce qu'elle y est le pilote de l'éducation aux médias et à l'information (EMI).

Quelles inégalités de traitement ?

Le  CAPES  de  Documentation  existe  depuis  1989.  De  fait,  les  professeurs  documentalistes
enseignent,  très  régulièrement,  auprès  des  élèves  du  secondaire,  mettant  ainsi  en  œuvre  la
première de leurs missions (cf. circulaire de mission n° 2017-051 du 28-3-2017).

Pourtant, les éléments discriminants sont nombreux :

• pas le droit de toucher des heures supplémentaires ;

• pas  d'indemnité  en  tant  que  professeur  principal  (dont  ils  peuvent  toutefois  exercer  les
fonctions) ;

• indemnité  de  Sujétion  Particulière  (ISP)  37 % moins  élevée  que  l'indemnité  équivalente
attribuée aux autres enseignants (Indemnité de Suivi et d'Orientation des Élèves, ISOE) ;

• pas de pondération horaire en REP+ (contrairement à tous les autres enseignants) ;

• pour Devoirs faits,  rémunération beaucoup plus faible (enseignants de discipline :  heure
supplémentaire  de  35,92€  à  86,51€,  exonérée  d'impôts  /  professeurs  documentalistes  :
vacation 30€, non défiscalisée) ; 

• pas d'agrégation de Documentation, pas d’accès à l’agrégation en général ;

• pas d'Inspection pédagogique spécifique /  une Inspection "établissement et  vie  scolaire"
regroupant également les CPE et les chefs d'établissement ;

En raison de ces inégalités, les professeurs documentalistes sont les enseignants  les plus mal
payés de l'éducation nationale, avec des perspectives de carrière réduites par rapport aux autres
enseignants. Il s’opère, de longue date, un préjudice financier et une rupture d'égalité flagrante.

Malgré  de  nombreuses  alertes,  demandes  et  négociations  dont  beaucoup  ont  été  lancées  ou
portées  par  l'APDEN  (Association  des  professeurs  documentalistes  de  l’Education  nationale),
parfois avec les syndicats, notre ministre Jean-Michel Blanquer ne semble pas nous entendre. 



Il justifie ces inégalités au travers de déclarations qui mettent à mal la profession et confirment la
méconnaissance du métier. Ainsi, pour justifier l'absence de prime informatique (dont le versement
aux professeurs documentalistes représenterait 1% du financement actuellement prévu), Monsieur
Blanquer a déclaré le 28 novembre dernier devant les sénateurs que « la nature de cette prime fait
que nous l’avons réservée aux professeurs qui sont devant des élèves ».

Ces propos attisent la colère de tout un corps d'enseignants. Les professeurs documentalistes sont
certes  spécifiques  dans  le  paysage  éducatif  français,  mais  il  n'en  demeure  pas  moins  qu'ils
enseignent au quotidien et se sentent aujourd'hui plus que jamais discriminés. 

Face à la volonté du ministère de nous invisibiliser, nous serons dans la rue, à Caen et à Rouen,
comme partout en France, le 26 janvier prochain, rassemblé.e.s et visibles.

A PROPOS

L'APDEN.  (ex  FADBEN)  est  l'Association  des  Professeurs  Documentalistes  de  l'Education
Nationale.  Elle  se  compose d'associations  académiques  réunies  au sein  d'une  fédération  ;  les
actions menées se déclinent aux niveaux local, national et international. 

Interlocuteur privilégié de l’institution, elle œuvre à la reconnaissance du métier et de la profession ;
elle  défend  en  particulier  la  dimension  pédagogique  du  métier,  en  contribuant  à  la  réflexion
théorique et didactique sur ce sujet, mais également en portant cette voix auprès des interlocuteurs
officiels. Construire la culture de l’information de tous les élèves du secondaire est l'un des objectifs
principaux de l’APDEN

L’APDEN. fédération : http://www.apden.org 

L’APDEN  Normandie : https://apdencaen.wordpress.com/ 

LIENS

Décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614334

Pétition pour une reconnaissance du métier de professeur documentaliste : 
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-reconnaissance-du-m%C3%A9tier-de-professeur-documentaliste

Courrier APDEN Fédération adressé au ministre J-M Blanquer (23/11/2020): 
http://www.apden.org/Contre-des-discriminations.html

Communiqué inter-syndical / APDEN (26/11/2020) : 
h  ttp://www.apden.org/Revalorisation-ne-pas-oublier-les.html  

Circulaire de mission n° 2017-051 du 28-3-2017 :
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733

Profession prof doc (site présentant la profession, réalisé par l’APDEN) : http://professionprofdoc.educapass.fr/

Réponse à l'amendement n° II–666 déposé par Mme Marie-Pierre Monier au Sénat :
http://www.senat.fr/seances/s202011/s20201128/s20201128_mono.html#amd_2020_137_II_666)

REVUE DE PRESSE (non exhaustive)

France Inter, journal de 7h du 23/12/2020, 9e min : https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/886d5721-
e51e-4d25-aaaf-05c63b9642a8 

Yassine Bnou Marzouk, Le Monde. Publié le 11/12/2020. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/11/prime-d-equipement-informatique-les-documentalistes-se-
mobilisent_6063075_3224.html 

Réalisé à partir du communiqué de presse de l’APDEN Aix-Marseille
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