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SPÉCIAL TZR

Crise de recrutements :
la double-peine pour les TZR !

Lutter contre la crise de recrutements.

Débloquer le mouvement.

Améliorer les conditions d'exercice pour la réussite des élèves.
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Affectation des TZR : Comment ça marche ?
Mouvement intra-académique.

Rattachement administratif.

Phase d'ajustement.

Au cours de l'année.

Les fiches syndicales du SNES-FSU : un outil de
vérification, de contrôle et de suivi primordial.
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Manifestation du 8 juillet 2013 - L'action syndicale paye.
Suppression des groupes de travail TZR.

Une négociation tendue.
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Elections professionnelles 2014

Syndiquez-vous !

SNES-FSU

Les droits du TZR - Les connaître pour les faire respecter !
Délai pédagogique en début de
suppléance.

Enseignement hors discipline.

"Rechercher l'accord des intéressés."

Le faire respecter.

TZR et heures supplémentaires.
Affectation en Lycée Professionnel - Une seule discipline.

Affectation à l'année.

Affectation en suppléance.

Le nouveau décret statutaire.
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Puis-je être affecté(e) hors de ma zone
de remplacement ?

revendiq

Le chef d’établissement me demande de
faire plus d’heures que ce qui est indiqué
sur l’arrêté d’affectation : suis-je
obligé(e) de les effectuer ?

En attendant une affectation ou entre deux remplacements.

Activités pédagogiques en lien avec votre discipline.

La documentation, une discipline à part entière.
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Les TZR et les mutations.
Mouvement intra-académique, encore des
avancées à obtenir.

Affectation sur plusieurs
établissements.

Affectation dans deux établissements de deux
communes non-limitrophes.

Aire d'intervention en service partagé.
Mouvement inter-académique, les TZR
oubliés.
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ISSR et frais de déplacement - Des sommes à réclamer.

Type de frais

Conditions à remplir

Modalités pratiques

Frais de déplacement

Indemnités de
sujetions spéciales de
remplacement (ISSR)

L'ISSR.

Frais de déplacements.

Tarif indemnités kilométriques de la fonction publique.

Frais de repas.

DT Ulysse - Un calvaire...

Le pense-bête du TZR.

A demander pour préparer le travail avec les élèves.

A demander pour connaître le fonctionnement de l'établissement.
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Le SNES-FSU, toute l'année au service des collègues.

Toujours pas d'inversion de la courbe du nombre de TZR !
Les TZR en chiffres.
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