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Rue de I'Hôpitâl 1 , 1701 Fribourg

Par courriel
AFPESS
Madame et Monsieur
Delphine Hospenthal
Urs Schneider
Co-Présidents

Fribourg, le 27 janvier 2023

lndemnité versée aux enseignants et enseignantes des écoles du 52 pour l'usage
de leur ordinateur privé dans le cadre de leur travail

Madame et Monsieur les Co-Présidents,

Comme convenu lors de la rencontre du27 juin2022 entre I'AFPESS, le SSP et ma Direction, j'ai
proposé au Conseil d'Etat d'augmenter I'indemnité annuelle pour I'usage d'un ordinateur privé
dans le cadre de I'enseignement au 52 lorsque les salles de classe de l'école ne disposent pas
d'ordinateurs installés. Le but était d'obtenir,ln" décision qui s'applique dès cette année scolaire
pour le corps enseignant du Collège Sainte-Croix et qui s'étendra ensuite aux autres écoles du 52
lorsque celles-ci n'auront également plus d'ordinateurs dans les salles de classe.

Lors de sa séance du 17 janvier 2023,1e Conseil d'Etat a accepté d'augmenter cette indemnité.
Lorsque les salles de classe de l'école ne disposent pas d'ordinateurs f,rxes, les enseignants et
enseignantes recevront une indemnité de 310 francs pour un taux d'activité égal ou supérieur à 50%o

ou une indemnité de260 francs pour un taux d'activité situé entre25 et 49Yo. Pour les enseignants
et enseignantes avec un taux d'activité inférieur à25yo,1a pratique ne change pas (mise à
disposition d'un ordinateur portable propriété de l'école).

L'indemnité de 310 francs retenue par le Conseil d'Etat correspond au montant de 304 francs
d'amortissement annuel (hors extension de la garantie et hors assurance) estimé selon le rapport du
Centre de compétences Fritic, arrondi à la dizaine supérieure.

Cette décision s'applique dès cette année scolaire pour le Collège Sainte-Croix (indemnisation
versée avec le salaire de mars 2023).

Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Co-Présidents, nos salutations les meilleures.

Sylvie
'Etat, Directrice


