
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

Décret no 2020-1252 du 14 octobre 2020 portant attribution d’une indemnité  
de responsabilité aux directeurs d’école pour la rentrée scolaire 2020 

NOR : MENH2024628D 

Publics concernés : directeurs d’école primaire. 
Objet : indemnité de responsabilité pour la rentrée scolaire 2020. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret vise à attribuer une indemnité de responsabilité aux directeurs d’école afin de reconnaître 

leurs attributions spécifiques au moment de la rentrée scolaire. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 411-1 ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 15 septembre 2020, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au titre de l’année scolaire 2020-2021, une indemnité de responsabilité, visant à reconnaître leurs 
attributions spécifiques au moment de la rentrée scolaire, est allouée aux directeurs d’école primaire, élémentaire 
ou maternelle, aux enseignants mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 24 février 1989 susvisé 
et aux enseignants régulièrement désignés pour assurer l’intérim de ces directeurs. 

Art. 2. – Le montant annuel de l’indemnité définie à l’article 1er est fixé à 450 euros. Il fait l’objet d’un 
versement unique. 

L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant 
droit au cours du mois de septembre. 

Art. 3. – Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, 
des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 14 octobre 2020. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports, 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

AMÉLIE DE MONTCHALIN 
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Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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