
Rémunération pendant le confinement 

Depuis le début du confinement, les agents des académies et de la 
direction générale des finances publiques en charge de la paye ne 
disposent que d’un accès réduit aux fonctionnalités informatiques 
habituelles, qui ne sont généralement pas accessibles à distance. Ils n’ont 

donc pu procéder que partiellement au travail sur les rémunérations. Cependant le MENJ a 
mis en place une organisation exceptionnelle pour sécuriser le versement de la rémunération 
de tous les personnels. Les éventuelles imperfections que cette procédure pourrait entraîner 
seront corrigées a posteriori lors du retour à la normale. 

 
Pour la plupart des personnels, le confinement n’a pas eu d’effets pour la paye de mars 

dans la mesure où celle-ci avait été préparée avant que les mesures de confinement ne soient 
décrétées. En effet, toutes les informations saisies jusqu’à fin février concernant l’agent ont 
donc pu être prises en compte pour la paye de mars. Ainsi, les retenues au titre des congés 
maladie ou des grèves qui ont été le cas échéant saisies par les académies en amont de la paye 
de mars ont donc été appliquées.  

 
Pour la paye d’avril et pendant toute la période de l’état d’urgence sanitaire et des 

mesures de confinement, pour tous les agents publics en poste : 
- la rémunération principale (indiciaire) et ses accessoires (supplément familial de 

traitement, indemnité de résidence, BI ou NBI…) seront payés selon les mêmes montants 
qu’en mars 2020. Les indemnités payées mensuellement dites « permanentes » (HSA, ISOE et 
ISAE, indemnités REP ou REP+, IFSE…) sont maintenues. 

- En revanche, les indemnités ponctuelles (indemnité de jury, indemnités de formation, 
ISSR, HSE) qui nécessitent des actions directes des personnels de gestion ne seront 
régularisées qu’à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.  

 
- Le jour de carence pour tous les arrêts de travail liés à une maladie ne sera pas 

appliqué pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Cependant, il n’y aura pas d’effet 
rétroactif, ce que dénonce l’UNSA-Education.  

 
- Pour les personnels nouvellement recrutés ou prolongés (pour les contractuels) ou 

réintégrés (retour de disponibilité, de congé parental…) après le 1er mars, les services de 

gestion ont pu procéder à une demande d’acompte pouvant aller jusqu’à 100% de la 

rémunération nette due (avant prélèvement à la source), versé au même moment que la paye. 

La même procédure sera mise en œuvre au titre des services réalisés en avril et le cas échéant 

en mai. Ces acomptes donneront lieu à une régularisation ultérieure. 

- Pour les agents qui seraient radiés à partir d’avril, notamment pour un départ à la 

retraite, la capacité de traitement ne permettra pas systématiquement de mettre fin à la 

rémunération. Les indus de rémunération feront l’objet d’une récupération lors du retour à la 

situation normale. 

- Pour les agents rémunérés par les EPLE, CFA, GRETA : ces établissements devront 

produire leur fichier de paye comme d’habitude. Une présence physique dans l’établissement 

sera donc nécessaire quelques jours par mois à défaut d’un accès distant, qui est étudié. Les 



établissements pourront, au cas par cas, décider de procédures allégées pour la paye, qui 

feront l’objet de régularisations ultérieures. 

- Pour les agents rémunérés par les opérateurs du MENJ : ces derniers se 

conformeront à la même procédure que les académies. 

- Enfin, les personnels qui bénéficient d’un changement d’échelon ou qui adressent à 

l’administration des informations sur des changements de situation (changement de compte 

bancaire, de bénéficiaires du SFT...) ne seront eux aussi régularisés qu’à l’issue de la période 

d’état d’urgence. De la même manière, les évènements qui n’étaient pas pris en compte pour 

la paye de mars (changement dans la situation personnelle impactant le montant du 

supplément familial de traitement par exemple, ou changement dans la situation 

professionnelle tel un changement d’échelon) ne seront régularisés qu’après le retour à un 

fonctionnement habituel des services, postérieurement à la période de confinement.   

L'UNSA Education est intervenue auprès de la DGRH pour s'assurer que les contrats 
prenant fin pendant le confinement seraient reconduits. Ce sera le cas pour tous les contrats 
dont les missions perdurent, même avec un aménagement des modalités dues au 
confinement.  Pour les autres, la DGRH s'efforcera d'adapter les missions afin que le contrat 
puisse être reconduit.  

L'UNSA Education salue et remercie tous les personnels administratifs qui ont permis 
et permettent le versement des payes de tous les agent.es du ministère de l’Education 
nationale. L’UNSA-Education est toutefois consciente que cette continuité de rémunération 
ne concernera pas malheureusement tous les salarié.es, travailleur.se.s, professions 
indépendantes etc… du pays, touchés par la baisse d’activité, le chômage partiel… Si cette 
crise sanitaire perdure certains agents publics risquent aussi de connaître des difficultés 
financières. Pour l’UNSA-Education les agent.es en situation de précarité doivent pouvoir 
accéder aux aides financières d’urgence notamment par le biais de l'action sociale. 

 


