
                                 Intervention au sujet de l’Indemnité Représentative
de Logement

CDEN du 16 mars 2021

Mme la préfète du Gard,

Pour la dixième année consécutive, à l’instar de vos prédécesseurs, vous proposez un gel de 
l’IRL, ce qu’évidemment nous contestons et refusons.
Comme son nom l’indique, l’IRL est une indemnité REPRESENTATIVE de logement. Qui dans le 
Gard, peut se loger avec 2808 € annuels (234 € mensuels brut) ou même 3510 € (292,5 €) en cas 
d’IRL majorée ? Rappelons ici que le coût moyen d’un studio en location était de 10 € le m² à 
Nîmes en 2020.

La Dotation Spéciale Instituteurs est une compensation financière de l’État versée 
directement aux municipalités, soit pour entretenir un logement, soit pour aider à verser une IRL. 
Ce montant est fixé par le Comité des Finances Locales et ne comporte qu’un seul taux s’appliquant
uniformément sur le territoire national au contraire de l’IRL dont le montant relève de l’autorité du 
préfet et varie d’un département à un autre et présentant différents taux suivant la situation familiale
des ayants droits.

Une compensation financière ne veut pas dire indemnité prévue par la loi. Autrement dit, 
n’en déplaise au CFL, il n’existe aucun lien organique entre la DSI et l’IRL.
Chaque préfet peut fixer l’IRL comme bon lui semble.
Les documents transmis pour ce CDEN indiquent qu’au cours de la séance du 1er décembre 2020, le
CFL a décidé de fixer le montant de la DSI à 2808 €. Ce montant ne reconduit pas le montant de 
2019 mais bien de 2011, année pour laquelle après d’âpres discussions en CDEN l’IRL fut portée à 
2808 €.

La DSI, un poids pour l’État ? Non ! Si la DSI « coûtait » 370, 5 millions en 2000, elle ne s’élevait 
plus qu’à 14,4 millions d’euros en 2016, soit une somme divisée par 26 !
Normal, il y a moins d’ayants droits. Nous ne pouvons donc que dénoncer le maintien de la DSI de 
2020 à son niveau de 2011 alors que l’enveloppe ne cesse de se réduire.

Nous vous demandons donc, madame la Préfète, que la DSI soit portée immédiatement à 
3500 €. Cela représente un effort financier dérisoire, car il ne concerne plus que 12 instituteurs 
dans notre département.
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