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ISSR 
 (Indemnité de sujétion spéciale de 

remplacement) 
 

I. Agents concernés 

L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à tout titulaire remplaçant en service sur un poste situé 
hors de son établissement ou de son école de rattachement, sauf s’il y est nommé en remplacement continu d’un 
même fonctionnaire pour toute l’année scolaire (nomination à partir de la rentrée*). 
* attention : ne pas signer un PV d’installation antidaté (corriger la date en rouge). 
Les personnels non-titulaires ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité. 
 

A savoir : L’ISSR est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement de frais de déplacements 
alloués au même titre. 

II. Conditions d'attribution : 

• L’ISSR n’est pas versée pour un remplacement effectué dans l’établissement ou l’école de rattachement. 
• Elle n’est due que pour les jours de remplacements effectifs (sont retirés automatiquement les congés maternité, 
adoption, maladie, longue maladie, maladie longue durée). 
 
Dans le cas de deux remplacements hors de la résidence administrative, 1 seule indemnité sera versée. Le trajet pris 
en compte pour le calcul du taux journalier est celui qui sera le plus éloigné. 

III. Montant de l'indemnité: 

• Son montant est fonction de la distance entre l'établissement ou l’école de rattachement et le lieu de remplacement  
 
• cette distance est exprimé en kilomètre et en aller simple 
 

TAUX JOURNALIER APPLICABLES 
Distance Montant 
Moins de 10km 15,29 € 
De 10 à 19 km 19,90 € 
De 20 à 29 km 24,52 € 
De 30 à 39 km 28,79 € 
De 40 à 49 km 34,19 € 
De 50 à 59 km 39,65 € 
De 60 à 80 km 45,38 € 
Par tranche supplémentaire de 20 km 6,77 € 
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Textes de référence 

 Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de 
remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré 


