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A l’attention de Monsieur Jean-Michel Blanquer, 

      Ministre de l’Education Nationale de la jeunesse et 

des Sports, 

110 Rue de Grenelle, 

75357 Paris 07 SP 

   

           

         Paris, 29 janvier 2021 

 

Monsieur le ministre,  

 

Par ce courrier, j’attire votre attention sur une incohérence dans l’attribution de la prime d'équipement 

informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation, par décret 

du 05 décembre 2020, tout en privant les professeurs documentalistes de cette prime. Or, comme nos 

professeurs eux aussi étaient présents dans les établissements et devant les élèves, ils méritent 

amplement que cette prime leur soit aussi versée.  

 

A titre d’exemple, une documentaliste de ma circonscription, Mme Anne Baron, m’a détaillé ses horaires 

de travail. Chaque semaine, durant 30 heures, elle est présente devant les élèves de son collège :  

- Soit en séances sur la lecture, la recherche documentaire, l'utilisation d'outils informatique, la 

sensibilisation aux usages du numérique, sur la photographie ou encore l'engagement citoyen, 

l'orientation professionnelle, les médias, la sensibilisation à la curiosité culturelle, etc. ; 

- Soit sur des heures « libres », sur le temps de la pause méridienne ou les heures de permanence des 

élèves, où ils aident les élèves dans leur devoir, dans leur lecture ou dans l'utilisation des outils 

informatiques. 

Ainsi, dans l'exercice de leurs missions pédagogiques, les professeurs documentalistes sont très 

fréquemment amenés à se retrouver devant des élèves, au même titre que leurs collègues.  

 

Monsieur le ministre, dans quel cadre la question de l'attribution d'une prime propre aux professeurs 

documentalistes pourra être abordée ? Est-il possible qu’en urgence les modalités de version de cette 

prime soient revues pour que nos professeurs documentalistes puissent aussi en bénéficier ? 

 

Dans l’attente d’un retour de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma 

haute considération. 

Sonia KRIMI 

Membre de la commission des Affaires Etrangères 

Membre titulaire de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN 

Membre de la délégation aux droits des femmes 
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