
                                                           Semaine du 18 au 25 novembre 2020

1 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2020 

 

 

 TOUTEDUC /  

Article 1 : J-M Blanquer au Sénat : Le Grenelle de l'éducation, c'est le "management du XXIè s.", 18/11/20 .. p.2 

 LE CAFE PEDAGOGIQUE /  

Article 2 : Cnesco : Pourquoi diable les enseignants refusent-ils leur développement 

professionnel  ?, 18/11/20 ............................................................................................................... p.2 

Article 3 : Mutations : Le comparateur de mobilité, 19/11/20 ..................................................... p.2 

Article 4 : La loi contre le séparatisme et l'Ecole, 19/11/20 .......................................................... p.2 

 LE PARISIEN /  

Article 5 : «Nous souhaitons sortir de cette logique» : le gouvernement remodèle l’éducation 

prioritaire, 22/11/20 ........................................................................................................................ p.2 

 ACTEURS PUBLICS /  

Article 6 : Le ministère de l’ÉN tourne la page de l’échec Sirhen, 18/11/20 ................................ p.3 

 BANQUE DES TERRITOIRES /  

Article 7 : Un appel à manifestation d’intérêt pour la création d'"établissements de services" dans 

l'enseignement secondaire, 19/11/20 .............................................................................................. p.3 

 DEPP /  

Education et Formations n°101, Les enseignants : panorama, carrières et représentations du 

métier, novembre 2020 ................................................................................................................... p.4 

Note d’information n°20.41, Présentation générale de notre système éducatif, nov. 2020 ............... p.4 

 PARU AU J.O /  

Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration 

dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ..................................................... p.4 

Décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives 

paritaires dans la fonction publique de l'Etat ................................................................................. p.5 

Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des 

intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics 

relevant des ministres chargés de l'ENES ................................................................................................ p.6 



                                                           Semaine du 18 au 25 novembre 2020

2 
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2020 

 

 

 

 

Article 1 : J-M Blanquer au Sénat : Le Grenelle de l'éducation, c'est le 

"management du XXIème siècle", 18/11/20 

(…) Interrogé sur le Grenelle de l’éducation, sur les différentes primes allouées aux enseignants, sur 

leur programmation pluriannuelle et sur d’éventuelles contreparties, le ministre a rappelé que cette 

réforme reposait sur trois piliers : "une meilleure reconnaissance des professeurs, une 

valorisation de l’esprit d’équipe et une ouverture du champ des possibles". "C’est le 

management du XXIe siècle", a-t-il ajouté.  

(…)Interrogé sur l’avenir de Canopé suite à l’annonce de suppression de postes, le ministre de 

l’éducation a reconnu qu’il y avait eu "de vraies inquiétudes sur l’avenir de cet établissement mais 

que maintenant, avec une nouvelle direction, il était centré sur la formation continue à distance". 

Avec 100 000 professeurs formés cette année, Canopé est "réassuré". Même réponse à une 

question sur la disparition programmée de France 4. JM Blanquer, suite au rôle joué par la chaîne 

pendant le confinement et aux programmes labellisés "nation apprenante", déclare : "il y a un 

avenir pour France 4, d’ailleurs en synergie avec Canopé." A propos de la dimension toujours 

genrée des enseignements de spécialité au lycée, il reconnait qu’ "on ne réussit pas du premier 

coup" et annonce que l’Onisep accompagnera les élèves pour dégenrer leurs choix. 
  

 

 

Article 2 : Cnesco : Pourquoi diable les enseignants refusent-ils leur 

développement professionnel ?, 18/11/20 

Journée carrières enseignantes. Dans cette seconde journée de la conférence de comparaison 

internationale sur la formation des enseignants, organisée par le Cnesco, on a touché du doigt les 

limites des projets de développement professionnel des enseignants. On a aussi clairement aperçu 

le modèle de système éducatif et de "nouveau métier enseignant" qui pointent derrière cette notion 

de développement professionnel. Cela s'est fait à travers 4 exemples : les célèbres lesson studies 

japonaises, le non moins célèbre modèle de Singapour, la réforme des référentiels de compétences 

estoniens et la notion d'établissement apprenant envisagée depuis Genève. Quatre exemples qui 

montrent que le "nouveau métier enseignant" est une bataille. Souvent perdue. (…) 
 

Article 3 : Mutations : Le comparateur de mobilité, 19/11/20 

Alors que les demandes de mutation sont ouvertes, le ministère met en ligne un outil pour simuler son 

barême et estimer les possibilités de mutation.Par exemple un professeur d'histoire-géographie avec 10 

ans d'ancienneté et seulement 70 points (pas de rapprochement de conjoint, pas de Rep etc.) a accès au 

nord-est du pays (Créteil seulement 14 points) et éventuellement à Orléans Tours et la Corse. L'outil est 

pratique. Mais il fauche les illusions et va peut-être diminuer le nombre de demandes. 
 

Article 4 : La loi contre le séparatisme et l'Ecole, 19/11/20 

Le projet de loi "confortant les principes républicains" (le mot séparatisme n'apparait plus) se 

donne comme objectif "le respect des principes républicains", notamment "l'éducation au coeur de 

la promesse républicaine et de la sociabilité", avec ses articles 18 à 24, et le renforcement de la loi 

de 1905. (…) 

 

 

 

Article 5 : «Nous souhaitons sortir de cette logique» : le gouvernement 

remodèle l’éducation prioritaire, 22/11/20 

REP ou pas REP ? Ce label, repoussoir pour certains parents, signe pour d’autres d’un suivi plus 

personnalisé de leur enfant, pourrait bientôt disparaître. Après deux ans d’atermoiements, le 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18150-j-m-blanquer-au-senat-le-grenelle-de-l-education-c-est-le-management-du-xxieme-siecle-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18150-j-m-blanquer-au-senat-le-grenelle-de-l-education-c-est-le-management-du-xxieme-siecle-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/18112020Article637412818254897328.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505711
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/18112020Article637412818254897328.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505711
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/19112020Article637413674018934161.aspx
https://info-mutations.phm.education.gouv.fr/sirh-cmpmo-front/
https://info-mutations.phm.education.gouv.fr/sirh-cmpmo-front/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/19112020Article637413674270660447.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505735
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/projet-de-loi-separatisme-texte-de-l-avant-projet-de-loi#.X7X9gxZCeUk
https://www.leparisien.fr/societe/nous-souhaitons-sortir-de-cette-logique-le-gouvernement-veut-mettre-fin-aux-reseaux-d-education-prioritaires-22-11-2020-8409745.php
https://www.leparisien.fr/societe/nous-souhaitons-sortir-de-cette-logique-le-gouvernement-veut-mettre-fin-aux-reseaux-d-education-prioritaires-22-11-2020-8409745.php
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gouvernement a tranché : la carte des écoles et collèges siglés réseau d’éducation prioritaire (REP) 

va être remplacée par un système de contrats passés entre l’Education nationale et les 

établissements en difficulté. C’est ce que nous annonce la secrétaire d’Etat chargée du dossier, 

Nathalie Elimas. Un changement de philosophie que cette ex-députée (LREM) du Val-d’Oise, 

professeure des écoles, veut expérimenter dans trois académies à la rentrée prochaine, avant une 

possible généralisation. (…) 
wi pe_ 
 

 

  

Article 6 : Cibles, gouvernance : le ministère de l’ÉN tourne la page de 

l’échec Sirhen, 18/11/20 

Après une douzaine d’années de développements infructueux, le ministère de l’ÉN a mis un terme à 

son programme de système d’information de gestion des ressources humaines, Sirhen, qu’il a 

finalement scindé en 4 nouveaux projets distincts. Le ministère vient d’obtenir l’avis conforme du 

directeur interministériel du numérique sur 3 de ces 4 projets, tous placés sous la supervision d’un 

tout nouveau service à compétence nationale.  

C’est le début d’une nouvelle ère pour l’informatique des ressources humaines de l’ÉN. La direction 

interministérielle du numérique (Dinum) vient de valider en grande partie la nouvelle stratégie de 

modernisation de ses systèmes d'information de gestion des ressources humaines (SIRH), dans la 

foulée de l’arrêt du programme Sirhen. 

Il y a un peu plus d’un an, le ministre de l’ÉN, JM Blanquer, mettait un terme au “cauchemar 

Sirhen”, ce programme de développement de nouveaux systèmes d’information censés 

gérer l’ensemble des ressources humaines du plus grand des ministères, soit plus 

d’1 million de personnes. Initié en 2007, le programme avait connu de nombreux achoppements et 

réorientations, suite à différents audits, avant qu’une “refondation” ne soit engagée en 2016. 

Deux ans plus tard, en 2018, force était de constater que cette refondation n’avait pas porté ses 

fruits. Après une ultime alerte de la Dinum, le ministère avait finalement décidé d’arrêter les frais. 

Avec, toutefois, une question en suspens : qu’allait-il advenir des systèmes en place, toujours en 

voie d’obsolescence ?  

Pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de ses SIRH tout en continuant à les 

moderniser, le ministère a arrêté, en octobre 2019, une nouvelle trajectoire d’évolution en 

concertation avec la DSI de l’État, qui a, depuis, été associée en continu. La stratégie de 

modernisation des SIRH se décompose désormais en 4 axes pour 4 projets, avec chacun leurs 

objectifs et échéanciers. Et avec, en ligne de mire, le décommissionnement de Sirhen à 

horizon 2025. Autrement dit, le fantôme de Sirhen continuera à hanter le ministère et à peser 

dans ses dépenses pendant encore cinq ans. (…) 
 

 

 

 

Article 7 : Un appel à manifestation d’intérêt pour la création d'"établissements 

de services" dans l'enseignement secondaire, 19/11/20 

Le ministère de l’ÉN, de la Jeunesse et des Sports, le secrétariat général pour l’Investissement et la 

Banque des Territoires viennent de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la création 

d'"établissements de services" en lien avec l'enseignement secondaire public. 

L'appel vise à soutenir "la structuration, à titre expérimental et en collaboration avec les 

collectivités territoriales concernées, d’établissements de proximité offrant un bouquet de 

services liés à l’éducation, à la jeunesse et à la formation, au plus près des publics, au 

cœur des territoires". Le but du dispositif est triple : rendre accessibles à tous les bénéficiaires les 

dispositifs nationaux et territoriaux au sein d’établissements secondaires publics, lutter contre les 

inégalités d’accès aux droits et renforcer la présence de la République au plus près des territoires. 

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-ministere-de-leducation-nationale-tourne-definitivement-la-page-de-lechec-sirhen
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-ministere-de-leducation-nationale-tourne-definitivement-la-page-de-lechec-sirhen
https://www.banquedesterritoires.fr/un-appel-manifestation-dinteret-pour-la-creation-detablissements-de-services-dans-lenseignement
https://www.banquedesterritoires.fr/un-appel-manifestation-dinteret-pour-la-creation-detablissements-de-services-dans-lenseignement
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2020_OtGcW2LF_u
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Ces lieux d’innovation, ouverts et coconstruits avec les collectivités, devraient devenir les vecteurs 

d’une démarche orientée vers les usagers et d’une collaboration renforcée avec les acteurs du 

terrain. Ils s’adresseront à l’ensemble des membres de la communauté éducative : enseignants, 

élèves et familles. Ils proposeront une offre intégrée pour répondre au mieux aux besoins 

et enjeux locaux : gestion RH de proximité, accompagnement dans l’orientation des élèves ou 

dans certaines démarches administratives, etc. (…) 
 

  

 

Education et Formations n°101, Les enseignants : panorama, carrières 

et représentations du métier, novembre 2020 

Il nous a semblé intéressant de regrouper dans un volume de la revue Éducation & formations des 

études variées, différentes par leurs approches, quantitatives et qualitatives, données nationales et 

internationales, données statistiques ou entretiens. Nous disposions de synthèses de rapports de 

chercheurs autour d’un appel à contribution lancé par la direction de l’évaluation, de la prospective 

et de la performance du ministère de l’Éducation nationale (DEPP) en 2015. Ces analyses ont été 

complétées par des études plus récentes de chercheurs de la DEPP qui permettent ainsi de dresser 

une photographie inédite des enseignants du début du XXIe siècle. Le numéro se conclut par un 

article hors thème concernant les parcours des élèves du panel de 1995 et celui de 2007. Ce 

numéro, en dressant en 2020 un portrait des enseignants, leur est aussi dédié et se veut un 

hommage à tous ceux qui ont assuré un lien pédagogique avec leurs élèves pendant cette période 

sans précédent. (…) 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Enseignants : portrait de groupe », 19/11/20, « Enseignants : 

Ceux qui partent », 20/11/20 ; ToutEduc, « Un protrait nuancé des enseignants », 19/11/20 
 

Note d’information n°20.41, Présentation générale de notre système 

éducatif, novembre 2020 

La publication L’état de l’École présente chaque année depuis 1992 une analyse globale de notre 

système éducatif fondée sur des indicateurs structurels et pérennes en décrivant les principales 

évolutions et tendances tout en apportant notamment l’éclairage des comparaisons internationales 

et territoriales. Les données présentées sont les plus récentes disponibles et portent 

essentiellement sur la rentrée 2019. L’objectif est d’alimenter le débat public autour de l’école, 

d’éclairer les choix publics, d’enrichir l’aide au pilotage et de contribuer à l’évaluation du système 

éducatif français, avec des données de qualité et objectives, pour contribuer à améliorer la réussite 

de tous les élèves. 

En 2019, la politique de priorité au primaire se poursuit, avec une hausse de la dépense par élève et 

une baisse du nombre d’élèves par classe. La France rattrape ainsi une partie de son retard sur les 

autres pays européens. Les enseignants du primaire et du collège se sentent moins bien préparés 

que leurs collègues européens mais ceux récemment entrés dans le métier suivent des contenus 

d’enseignement plus diversifiés. La proportion de jeunes sortants précoces du système éducatif 

diminue mais le niveau de diplôme et de compétences restent dépendants de l’origine sociale. (…) 

 Lecture associée : DEPP, L’état de l’École, n°30, novembre 2020 
 

Paru au J.O. n°0283 du 22 novembre 2020 

Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux 

d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat 

Publics concernés : fonctionnaires et agents des administrations et des établissements publics 

administratifs de l'Etat.  

https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-panorama-carrieres-et-representations-du-metier-education-formations-ndeg-101-306501
https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-panorama-carrieres-et-representations-du-metier-education-formations-ndeg-101-306501
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537284530526.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505765
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537284530526.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505765
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18158-un-portrait-nuance-des-enseignants-depp-
https://www.education.gouv.fr/presentation-generale-de-notre-systeme-educatif-l-etat-de-l-ecole-307206
https://www.education.gouv.fr/presentation-generale-de-notre-systeme-educatif-l-etat-de-l-ecole-307206
https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2020-307185
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
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Objet : fixer l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités 

sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de 

conditions de travail institués au sein des administrations et des établissements publics 

administratifs de l'Etat.  

Entrée en vigueur : les dispositions des titres I et II relatives à l'organisation, à la composition et aux 

élections des comités sociaux d'administration entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement 

général des instances dans la fonction publique ainsi que les adaptations portant sur les formations 

spécialisées des services du ministère de la défense (article 100) et celles des titres III et IV relatives à 

leur attributions et à leur fonctionnement entrent en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces comités 

constitués. 

En revanche, l'entrée en vigueur s'effectue le lendemain de la publication du décret pour les 

dispositions prévoyant la faculté d'instaurer un comité technique unique pour des services 

départementaux (II de l'article 5), le maintien des instances en cas de réorganisation ou de fusion de 

services (II de l'article 18), la faculté de substituer l'avis des comités locaux par celui du comité 

technique ministériel, de réseau ou spécial (article 55), la possibilité d'organiser des réunions à distance 

(article 84), le remplacement temporaire d'un représentant du personnel bénéficiant d'un congé pour 

maternité ou pour adoption (article 85) et la faculté de substituer l'avis des comités techniques de 

réseau, spéciaux ou d'établissements publics par celui du Conseil supérieur de la fonction publique de 

l'Etat (c du 1° de l'article 106). Enfin, les 1° et 2° de l'article 102 entrent en vigueur à compter de la mise 

en place, dans les agences régionales de santé, des comités d'agence et des conditions de travail.  

Notice : le décret est pris en application de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique qui prévoit la fusion des comités techniques et des comités 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'issue du prochain renouvellement général des 

instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d'une nouvelle instance dénommée 

comité social d'administration. (…) 
 

Décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions 

administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat 

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat.  

Objet : modalités de création des commissions administratives paritaires par catégorie 

hiérarchique et de leur organisation, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des 

instances de dialogue social dans la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article 9 et de l'article 

26 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret et des articles 21, 22, 25, 

31 et 32 qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 .  

Notice : le décret modifie le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions 

administratives paritaires en instaurant les règles de création des commissions administratives 

paritaires par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa 

rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique. Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, leur organisation 

et leur fonctionnement. En application de l'article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret 

complète également, au sein de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 précité, la liste des décisions 

individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires. (…) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889192&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545784
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545784
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=19840112&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=19840112&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889198&categorieLien=cid
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Paru au J.O. n°0275 du 13 novembre 2020 

Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 

fixant la rémunération des intervenants participant, à titre 

d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents 

publics relevant des ministres chargés de l'ENES 

 
ACTIVITÉS 

RÉMUNÉRÉES  

CORPS DES 
PROFESSEURS  

agrégés, des IEN, 
des IA-IPR, des 

IGE, du sport et de 
la recherche, des 

PerDir,  
des conservateurs 
des bibliothèques  
et des ingénieurs 
de recherche du 
ministère chargé 

de l'enseignement 
supérieur  

 
AUTRES 
CORPS  

de catégorie A  

 
CORPS  

de catégorie B  

 
CORPS  

de catégorie C  

 
Rémunération  

Taux A1  

 
Rémunération  

Taux A2  

 
Rémunération  

Taux B  

 
Rémunération  

Taux C  

 
Correction de copies  

 
6 € par copie  

 
5 € par copie  

 
3 € par copie  

 
2 € par copie  

 
Examen de dossier soumis à 
notation ou à évaluation  

 
6 € par copie  

 
5 € par copie  

 
3 € par copie  

 
2 € par copie  

 
Epreuve orale ou pratique  

 
45 € par heure  

 
30 € par heure  

 
17 € par heure  

 
10 € par heure  

 
Conception des sujets (hors 
concours ingénieurs et 
personnels techniques de 
recherche et de formation)  

 
1 000 € par épreuve 
écrite d'admissibilité  

 
700 € par épreuve 

écrite 
d'admissibilité  

 
250 € par épreuve 

écrite 
d'admissibilité  

 
150 € par épreuve 

écrite d'admissibilité  

 
Présidence  
(hors concours enseignant du 
1er degré et ingénieurs et 
personnels techniques de 
recherche et de formation)  

 
Montant forfaitaire défini en fonction du 

nombre de postes offerts  
aux concours nationaux et déconcentrés  

Inférieur à 25 : 2 000 €  
Entre 25 et 49 : 3 000 €  
Entre 50 et 99 : 4 000 €  

Entre 100 et 199 : 5 000 €  
Supérieur à 200 : 6 000 €  

 
Montant forfaitaire  

Concours nationaux : 2 000 €  
Concours déconcentrés : 500 €  

 
Aide au déroulement des 
épreuves apportée à titre 
exceptionnel par les 
personnes en dépassement 
des obligations 
réglementaires de service  

 
15 € par heure  

30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures)  
25 € le week-end et les jours fériés par heure  

 
Aide extérieure apportée par 
les agents publics retraités et 
les personnes extérieures à 
l'administration  

 
Taux horaire du salaire interprofessionnel de croissance par heure 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515639
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515639
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515639

