
Rapport de présentation 

Projet d’arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la 
prime d’enseignement supérieur instituée par le décret n°90-75 du 17 janvier 

1990 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains 
personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans 

l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de 
programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses 
dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et de son protocole 
d’accord relatif à l’amélioration des rémunérations et des carrières, le ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) s’est engagé à 
réévaluer les taux de la prime d’enseignement supérieur (PES) chaque année jusqu’en 
2027. Ainsi, le taux de cette indemnité est fixé par l’arrêté du 26 février 2021, au titre 
de l’année 2021, à hauteur de 1546 euros. 

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation dispose de corps analogues accédant 
au même régime indemnitaire. 

Ainsi, le projet d’arrêté qui vous est soumis pour avis, a pour objet de transposer la 
réévaluation des taux de la PES au bénéfice des agents du périmètre du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation conformément aux engagements pris dans le cadre de 
la loi n°2020-1674 précitée au titre de l’année 2022, deuxième année de mise en 
œuvre de cette mesure indemnitaire.  

Ainsi, l’article 1er du projet d’arrêté fixe le nouveau taux de prime à hauteur de 1831,25 
euros contre 1546 euros en 2021. 

Pour mémoire, en application de l’article 1er du décret n°90-75 du 17 janvier 1990 relatif 
à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants ou 
exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur relevant du 
ministre chargé de l'agriculture, la PES est versée aux personnels enseignants du 
second degré exerçant leurs missions dans les établissements d’enseignement 
supérieur agricole, à savoir : 

- les professeurs agrégés affectés au MAA ; 

- les professeurs certifiés de l’enseignement agricole ; 

- les professeurs de lycée professionnel agricole ; 

- les professeurs d’éducation physique et sportive affectés au MAA. 

L’article 2 du projet d’arrêté précise que le versement est semestriel. 



L’article 3 du projet d’arrêté abroge l’arrêté 3 août 2021 fixant le montant annuel des 
attributions individuelles de la prime d’enseignement supérieur instituée par le décret 
n°90-75 du 17 janvier 1990 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à 
certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans 
l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. 

L’article 4 précise que le nouveau taux de 1831,25 euros s’applique à compter du 1er 
janvier 2022. 


