
 
  Philippe GOSSELIN 

    Député de la Manche 

        Vice-président  

 de la commission des lois 

       Membre de la CNIL Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

 Ministre de l’Education Nationale 

 110 rue de Grenelle 

 75007 PARIS 

 

  
   Saint-Lô, le 24 novembre 2020 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Notre attention a été attirée par les professeurs documentalistes à la suite de vos annonces concernant la prime 

d’équipement apportée aux personnels de l’Education nationale. 

 

En effet, dans la lettre d’information « spéciale revalorisation » envoyée aux professeurs lundi 16 novembre dernier, 

vous avez annoncé le versement d’une prime d’équipement informatique en mai 2021 à hauteur de 150 euros aux 

professeurs et psychologues de l’Education Nationale. 

 

Titulaires du CAPES, comme tous les enseignants du secondaire, les professeurs documentalistes ne comprennent pas 

pourquoi ils sont exclus du dispositif sans aucune raison valable. 

 

Pourquoi, en effet, faire tant de disparités entre personnels, alors qu’ils exercent les mêmes métiers, qu’ils sont, tous, 

au service de nos enfants ? C’est une inégalité qui ne peut perdurer. 

 

Nous, députés soussignés, sollicitons donc, au nom des professeurs documentalistes, que cette prime leur soit accordée 

au même titre que les professeurs et psychologues de l’Education Nationale. 

 

Vous remerciant de votre implication, dans l’attente d’une réponse positive, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 
   Philippe GOSSELIN 

                                   
 



 

 

 

 

Cosignataires : 

 

- Madame Edith AUDIBERT, Députée du Var  

- Monsieur Thibault BAZIN, Député de la Meurthe-et-Moselle 

- Monsieur Jean-Yves BONY, Député du Cantal 

- Monsieur Fabrice BRUN, Député de l'Ardèche 

- Monsieur Jacques CATTIN, Député du Haut-Rhin 

- Madame Annie GENEVARD, Députée du Doubs 

- Monsieur Michel HERBILLON, Député du Val de Marne 

- Monsieur Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin 

- Monsieur Mansour KAMARDINE, Député de Mayotte 

- Monsieur Marc LE FUR, Député des Côtes d'Armor 

- Madame Geneviève LEVY, Députée du Var 

- Monsieur David LORION, Député de la Réunion 

- Monsieur Jérôme NURY, Député de l’Orne 

- Monsieur Jean-François PARIGI, Député de Seine-et-Marne 

- Monsieur Bernard PERRUT, Député du Rhône 

- Madame Bérengère POLETTI, Députée des Ardennes 

- Madame Nathalie PORTE, Députée du Calvados 

- Monsieur Didier QUENTIN, Député de la Charente-Maritime 

- Monsieur Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin 

- Monsieur Martial SADDIER, Député de la Haute-Savoie 

- Madame Nathalie SERRE, Député du Rhône 

- Monsieur Pierre VATIN, Député de l’Oise 
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