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Les rentrées se suivent et se ressemblent pour les TZR. Pour la quatrième année
consécutive, le nombre de TZR est en baisse dans l'académie de Limoges. Une fois encore
l'immense majorité des collègues sont affectés dès la rentrée et pour près de la moitié d'entre eux,
dans au moins deux établissements. Cette situation qui perdure ne semble pas émouvoir outre
mesure le Recteur et la Ministre. Mais ce sont bien les conditions de travail des collègues qui seront
mauvaises et les conditions d'études de tous nos élèves qui vont en pâtir.
Les nouveautés de la rentrée 2015.

La rentrée est aussi la période où les réformes rentrent en vigueur. Cette année, nos statuts
changent engendrant quelques modifications, notamment pour les collègues qui enseignent en cycle
terminal du lycée ou dans les établissements classés REP+ (Collèges Jean Moulin à Brive et Ronsard
à Limoges), avec l'application d'une pondération allégeant ainsi le service des collègues exerçant
dans ces établissements.
La mise en application du nouveau décret statutaire contient également quelques
dispositions importantes, revendications de longue date du SNES-FSU que nous n'avons réussi à
gagner que forts de votre soutien. Le maximum hebdomadaire de service de tous les collègues qui
exercent dans deux établissements de communes différentes, ou dans trois établissements, est
automatiquement diminué d'une heure. Les enseignants ne peuvent exercer dans une discipline qui
n'est pas leur discipline de recrutement qu'avec leur accord explicite. Ces deux dispositions pour
lesquelles nous nous sommes battus permettent de sécuriser tous les collègues mais surtout les TZR
qui sont les plus soumis aux pratiques abusives.
Réforme du collège  Un rejet massif  En grève le 17 septembre.

Depuis le printemps dernier, la réforme du collège, prévue pour entrer en vigueur de la 6e à
la 3e à la rentrée 201 6, suscite un rejet massif et une forte mobilisation pour son retrait et exiger une
réforme juste et ambitieuse pour les élèves et les personnels.
Suppression d'options (classes bilangues, sections européennes), mise à mort des langues
anciennes et régionales, diminution des horaires disciplinaires, disparition de dédoublements
obligatoires, globalisation des horaires sur le cycle 4 (5e, 4e et 3e), autonomie accrue des
établissements, création des dispositifs ayant montré leur inefficacité,... La réforme du collège,
proposée par la ministre Vallaud-Belkacem, est un condensé de mesures
injustes pour les élèves, dont les plus faibles seront les premières victimes,
et pour les personnels qui vont voir leur métier empêché et leur charge de
travail exploser.
Des actions fortes dont la grève majoritaire du 1 9 mai dernier ont
déjà été menées et une pétition intersyndicale soutenue par nombre
d'associations, appelant au retrait de cette réforme peut être signée à
l'adresse suivante : www.unautrecollege201 6.net. Pour faire reculer le
gouvernement et obtenir la reprise des discussions pour une autre réforme
du collège, nous devrons être nombreux en grève le jeudi 17 septembre.
Face à un gouvernement isolé, l'objectif est à notre portée.
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Une année agitée  Des avancées à gagner !
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Réforme du collège  Inégalités au programme
Depuis son annonce par la ministre VallaudBelkacem, en mars dernier, la réforme du collège
suscite une vive opposition. Disparition des classes bilangues et sections européennes, graves
menaces sur le latin, le grec, l’allemand et les langues régionales ont focalisé l’attention médiatique.
Force est de constater que ce ne sont pas les seuls motifs de rejet.

A chaque collège son organisation
s
L’arrêté du 1 9 mai 201 5 contien t une disposition qui permet de module r les horaire
plus
donc
serait
discipli naire sur la durée du cycle (5e-4e -3e). La grille horaire nationa le ne gique désign é
qu’indi cative. La constru ction des grilles annuel les relevan t alors du consei l pédago
par le chef d’établ isseme nt, avec à la clé, l'accroi sseme nt des inégali tés.
qui
Cette disposition peu médiatisée serait lourde de conséq uences pour les élèves rs
plusieu
de
lent
l’équiva
démén agent en cours de cycle. Ces derniers pourra ient ainsi perdre
mois voire années, dans plusieu rs discipli nes, selon les
choix des différen ts établissemen ts. De la même façon,
l’impact sur le travail des TZR sera consid érable. Chaqu e
collège aura son organisation, il faudra s’adap ter en
perman ence aux progre ssions choisie s localem ent. Les
plusieurs
sur
affectés
nombreux
collègues,
établissements devront jongler avec plusieurs
progressions pour un même niveau de classe. La charge

de travail des TZR n’en sera qu’accrue.

érants.
Les horaires disciplinaires amputés pour des dispositifs inop
Person nalisé (AP)
La réform e introdu it, en outre, des enseig nemen t complé mentai res – Accom pagnemetent
en 5e, 4e et 3e.
4h
6e
de
et Enseig nemen ts Pratiqu es Interdisciplinai res (EPI) – pour une durée de 3h en classe
tion généra le
Introdu it au lycée par la réform e Chatel , l’AP, comme le confirm e un rapport des l’inspec
pris sur les
été
ont
horaire
datant de janvier 201 2, n’apporte que peu de bénéfices aux élèves alors que les
enseig nemen ts discipli naires.
De la même façon, les EPI sont conçus comme une
interdisciplinarité imposé e. Une interdisciplinarité ambitie use aurait pu
être constru ite sur des progra mmes réfléch is en cohére nce, faisant
appara ître des objets d’étude clairs, ce n’est pas le choix de la
ministre. Les EPI seront un échec comme l’ont été les IDD
aupara vant. (les IDD existen t toujours dans les textes mais ne sont
pas mis en place)
Les enseig nemen ts complé mentai res, aux horaire s
conséq uents, seront réalisé s à la place des horaire s discipli naires,
enleva nt ainsi une grande partie du temps de cours hebdom adaire des
élèves. Les élèves sans soutien financier et/ou familial seront les
premières victimes.

De la même façon, comme nt les TZR pourront s’intég rer aux
EPI lors d’un rempla cemen t sans concertation préalab le ? Comm ent
les TZR pourront préparer les EPI, qui pourront éventu elleme nt être
réalisé s en cointervention , s’ils ne passen t que peu de temps dans un
établissemen t du fait des (trop) nombre ux complé ments de service ?

Défendez votre métier et le 2nd degré.
Défendez vos conditions de travail.
Renforcez le SNES-FSU !
Rejoignez le collectif TZR du SNES-FSU.

Syndiquezvous !
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Les personnels maltraités, les TZR en première ligne !
Mobilisés pour une autre réforme du collège.
S’il y a un consta t partagé quasi-u nanime ment, c’est la nécessité de réform er le collège
.
Une réform e ne pourra être réussie que si elle améliore les conditi ons de réussite des
les conditi ons de travail des person nels. Trop souven t, les gouvernemen ts successifs élèves et
ont cédé à
la tentation d’opposer person nels et élèves, avec les conséq uences que nous connai ssons.
La grève majoritaire du 1 9 mai dernier, les actions nombre uses qui ont émaillé le mois
de
juin, le rejet croissa nt des parents d’élève s nous encouragent et nous permettent de
poser
les
bases de cette vraie réform e.
Nous ne pouvon s pas nous laisser dicter une réform e niant les réalités du terrain, des
élèves comme des person nels. Nous devons rappele r que les person nels sont défavo
cette réform e et que non, le Sgen-Cfdt et le Se-Unsa, seuls soutien s à la réform e, avec rables à
moins de
20% à eux deux ne représe ntent pas les person nels.
C’est ensem ble que nous viendrons à bout de cette réform e qui n’est ni dans l’intérê t des
élèves, ni dans l’intérê t des person nels, c’est ensem ble que nous pourrons gagner une
réform e
ambitie use et démocratique du collège .
Le SNESFSU, c'est aussi des propositions pour construire une véritable
réforme du collège !
● Construire une carte scolaire qui permette une véritable mixité sociale
dans tous les établissements.
● Construire des grilles nationales pour garantir l’équité entre tous les
établissements, dans lesquelles des cours en demiclasse seront
inscrits.
● Écrire des programmes cohérents, faisant sens, avec une
interdisciplinarité construite sur les disciplines.
● Construire une véritable formation initiale et continue des personnels.
● Intégrer des temps de concertation dans les services afin de favoriser le
travail en équipe et l’échange de pratiques professionnelles.
● Diminuer les effectifs des classes qui pèsent majoritairement sur les
élèves les plus en difficulté.
● Améliorer les conditions de vie dans les collèges grâce à des vies
scolaires renforcées avec les moyens de les faire fonctionner.
Grève le jeudi 17 septembre.
L'intersyndicale SNES-FSU, SNEP-FSU, CGT éduc'action, SNALC,
SIES, SNCL, FO, Sud éducation, appelle les personnels à la grève le
jeudi 17 septembre.
● Pour obtenir le retrait de la réforme
VallaudBelkacem du collège.

● Pour la reprise des discussions
pour une autre réforme du collège.

Si les textes ne sont pas retirés par la ministre, une manifestation
nationale sera organisée à Paris, un samedi courant octobre.
Le gouvernement, plus fragilisé et isolé que jamais, ne peut rester
sourd à une forte mobilisation des personnels, alors le jeudi 1 7 septembre,
dans les collèges et les lycées, soyons massivement en grève.
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Les droits du TZR  Les connaître pour les faire respecter !
désormais nécessaire. C’est une
importante victoire des syndicats de la
FSU, dont le SNES, pour faire respecter
la professionnalité de l’ensemble des
collègues TZR.

Enseignement hors
discipline
Impossible sauf accord
explicite.

Le nouveau décret statutaire
(201 4-940 du 20 août 201 4) entre en
vigueur cette année. Il précise très
clairement (Article 4-II) que « les
enseignants qui ne peuvent pas assurer
la totalité de leur service dans
l'enseignement de leur discipline (W)
peuvent être appelés, avec leur accord,
à le compléter dans une autre discipline
(W). »
A une époque où la crise de
recrutement se poursuit de manière très
inquiétante, de nombreux recteurs
incitaient, voire obligeaient jusqu’ici, de
nombreux collègues TZR à enseigner,
contre leur gré, une discipline pour
laquelle ils ne sont pas formés. Cette
pratique est donc révolue, l’accord
explicite, écrit, de l’intéressé est
Le

revendiq

Une seule discipline en lycée
professionnel.

Comme tous les autres
concours de l’enseignement et de
l’éducation, le CAPLP et les élèves de
lycées professionnels sont victimes de la
crise de recrutement. Nombre de TZR
certifiés ou agrégés sont appelés,
chaque année, à enseigner en lycée
professionnel.
Cependant, le nouveau décret
statutaire s’appliquant à tous, s’il est
possible d’enseigner dans votre
discipline de recrutement, il est
impossible, sauf accord explicite,
d’enseigner dans une autre discipline. Si
un service dans deux discipline vous est
proposé, contactez immédiatement la

Cas particulier des professeurs
de SII.

Les professeurs de SII
(Sciences Industrielles de l'Ingénieur),
anciennement STI, ont subi de plein
fouet les effets de la réforme Châtel des
lycées et de la filière STI2D :
regroupement
de
spécialités,
suppressions d’heures, suppressions de
postes, ... Depuis 201 2 et la création des
nouveaux concours de SII, les lauréats
sont désormais enseignants de SII et de
technologie. Les collègues, recrutés
depuis 201 2, lauréats du CAPET SII
peuvent donc être amenés à enseigner
la technologie en collège. Il n'en est rien
pour les lauréats des concours
antérieurs à 201 2.

ue !

La création de zones de remplacement
inférieures au département et l'affectation au sein
de la zone de remplacement, afin de limiter les
trop nombreux trajets effectués par les TZR.

Questions/Réponses
Puisje être affecté(e) hors de
ma zone de remplacement ?

Délai pédagogique en
début de suppléance.
Ce délai pédagogique entre la
prise de contact et le début des cours est
primordial afin de récupérer l’emploi du
temps, les manuels de l’établissement,
consulter les cahiers de textes, prendre
contact avec le collègue remplacé, TZR et heures
préparer les premiers cours, ..., bref supplémentaires.
assurer un remplacement de qualité.
Affectation à l'année.

Oui, vous pouvez être affecté(e)
dans une ZR limitrophe pour y effectuer
des suppléances. La circulaire rectorale
du 31 aout 2006 précise cependant que
« l’aire d’intervention en zone limitrophe
devra se situer dans un rayon de 60 km
ou de 60 minutes maximum à partir de
Le faire respecter.
l’établissement de rattachement ».
Dans l’académie de Limoges, la
Le chef d’établissement me
circulaire
du 31 août 2006, accorde un
demande de faire plus d’heures
délai de 48 heures avant la prise en
que ce qui est indiqué sur
charge des élèves, à partir du moment
l’arrêté d’affectation : suisje
où le TZR est mis au courant de sa
obligé(e) de les effectuer ?
suppléance. L’établissement doit être
Non. Seules comptent les ouvert pendant ce délai. Ce délai est
heures inscrites sur votre arrêté réduit à 24h si le remplacement a lieu
d’affectation. Toute modification doit faire dans l’établissement de rattachement.
l’objet d’un nouvel arrêté. Si vous êtes à Appuyez-vous sur ce texte en cas de
temps incomplet, voir paragraphe « difficultés, certains chefs d’établissement
n’hésitant pas à exiger des
Entre deux remplacements ».
remplacements au pied levé !
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DIPER au rectorat, contactez le SNESFSU en cas de difficultés.
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En cas d'affection à l'année,
comme tous les collègues titulaires, une
seule HSA peut vous être imposée.
Affectation en suppléance.

Vous devez assurer le service
du collègue que vous remplacez. Si le
collègue que vous remplacez effectue
des HSA, elles vous seront payées en
HSE. De la même façon, un agrégé
remplaçant un certifié touchera des
heures supplémentaires pour les heures
effectuées au delà de l'obligation
réglementaire de service.

En attendant une
affectation ou entre deux
remplacements.
Vous êtes sans remplacement,
votre chef d’établissement peut vous
demander d’effectuer « des activités de
nature pédagogique dans l’établissement
de rattachement ». (Décret n°99-823 du
1 7 septembre 1 999)
Activités pédagogiques en lien
avec votre discipline.

La situation peut être variable
sur le terrain, mais « chaque heure
consacrée aux activités (de nature
pédagogique) est décomptée comme
une heure de service accomplie ».
L'administration ne peut donc pas vous
imposer plus de 1 5h pour les agrégés ou
1 8h pour les certifiés. Si le chef

d’établissement vous impose un service,
il doit établir un emploi du temps
précisant les classes et les activités
concernées. Cela est indispensable pour
vous couvrir en cas d’éventuel accident
du travail. Il est par ailleurs impensable
que cet emploi du temps évolue au jour
le jour, au gré des absences de vos
collèguesW
Nombre d’activités de nature
pédagogique peuvent vous être
proposées en lien avec votre discipline
et vos compétences : soutien aux élèves
en difficultés (dans votre matière de
préférence),
dédoublements
exceptionnels de classes ou cointervention en accord avec les
collègues concernés, activités de TP,
aide à la mise en place de nouveaux
programmes, W
revendiq

La documentation, une
discipline à part entière.

Les interventions
au CDI sont en revanche à
effectuer sur la stricte
base du volontariat : « les
professeurs
agrégés,
professeurs certifiés, (W)
peuvent être chargés,
avec leur accord, de fonctions de
documentation ou d'information au
centre de documentation et d'information
de leur établissement. » (Décret n°80-28
du 1 0 janvier 1 980). Si une intervention
au CDI vous est proposée, vous pouvez
donc la refuser. La Documentation est
une discipline à part entière qui doit être
assurée
par
un
professeur
documentaliste.

ue !

L'abrogation du decret "Robien" sur le remplacement à l'interne
dans les établissements : nous savons, enseignants, qu'un cours se
prépare et ne peut s'improviser.
différentes, votre service est diminué
Mouvement interacadémique,
Les TZR et les mutations.
d'une heure. (Article 4 du décret 201 4les TZR oubliés.
Mouvement intraacadémique,
940)
Seule
la
bonification
de
1
00
encore des avancées à obtenir.
points pour les ex-TZR ayant obtenu leur Affectation sur 3
La situation des TZR est prise poste fixe actuel par un voeu bonifié de établissements.
en compte lors du mouvement intra- "stabilisation des TZR" et ayant 5 ans
En cas d'affectation dans trois
académique par une bonification de 20 d'ancienneté dans le poste existe
établissements, votre service est
points par année
encore. Toutes les diminué d'une heure. (Article 4 du décret
!
ue
passée dans sa ZR
autres bonifications 201 4-940) La circulaire 201 5-057
revendiq
actuelle ainsi que Le
Une meilleure bonification pour les TZR ont précise qu’en cas d’affectation sur 3
par une bonification
des missions TZR, prise en été supprimées . établissements d’au moins deux
de 1 00 points pour
compte pour le mouvement inter et Nous revendiquons communes différentes, le maximum de
"stabilisation des
intra afin que les TZR qui le toujours
la réduction de service est d’une heure.
TZR" du voeu
désirent puissent se stabiliser.
réintroduction d'une
départemental
bonification
ue !
correspondant la ZR occupée. Ces progressive liée à l'ancienneté de poste
revendiq
e
L
bonifications
montrent
que sur zone de remplacement.
Deux heures de réduction
l'administration reconnaît les difficultés
de service pour l’exercice dans 3
des missions des TZR. L'expérience
établissements d’au moins deux
montre cependant que, du fait des Affectation sur plusieurs
communes différentes.
suppressions massives de postes depuis établissements.
plus de 1 0 ans (le nombre de postes a
Le nombre de postes fixes à Aire d'intervention en service
encore diminué cette année), le complément de service augmente sans partagé.
mouvement est pratiquement bloqué cesse, le nombre de blocs de moyens
La circulaire du 31 août 2006
dans certaines disciplines, condamnant provisoires (BMP) est aussi très grand
précise
qu'afin
que "les remplacements
nombre de TZR souhaitant obtenir un dans
certaines
disciplines,
les puissent s'effectuer dans des conditions
poste fixe à rester sur zone de affectations sur plusieurs établissements
satisfaisantes", "l'aire d'intervention [...]
remplacement. En parallèle, la crise de sont donc nombreuses.
devra se situer dans un rayon de 30 km
recrutement, dans les disciplines les plus
ou 30 min environ à partir de
touchées, vide les ZR de leurs TZR, ne Affectation dans deux
l'établissement
de
rattachement
permettant plus à ceux qui souhaitent de établissements de deux
administratif".
muter sur ZR et mettant en danger communes différentes.
l'efficacité du remplacement.
En cas d'affectation dans deux
établissements
de
communes
Le
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ISSR et frais de déplacement  Ne jamais renoncer !
Affecté(e) pour des suppléances de courte ou moyenne durée, affecté(e) à l'année,
vous pouvez avoir droit à des indemnités de sujétions spéciales (ISSR) ou à des frais de
déplacements. La démarche pour obtenir ces indemnités ou remboursements de frais engagés
sont parfois (volontairement ?) complexes. Vous trouverez ci-dessous les conditions à remplir
pour prétendre à l'ISSR ou aux frais de déplacements ainsi que les modalités pour les obtenir.
Conditions à remplir

Type de frais

Modalités pratiques

Affectation à l'année sur un ou plusieurs
établissements ;
Frais de déplacement
Saisie sur DT Chorus
Affectation hors commune de rattachement ;
Affectation hors commune de résidence.
Indemnités de
Affectation sur une ou des suppléances inférieures Vérifier, chaque début de mois, auprès du
secrétariat de l'établissement d'affectation
sujetions spéciales de à l'année scolaire ;
que "l'état de liquidation de l'ISSR" a bien été
remplacement (ISSR) Affectation hors de l'établissement de rattachement. rempli et transmis.

L'ISSR.
L'ISSR vous est due pour toute
affectation inférieure à l'année scolaire
hors de l'établissement de rattachement.
Vous
remplissez,
mensuellement, dans l'établissement de
remplacement, l'état de liquidation de
l'ISSR.
L'ISSR étant versée pour
chaque jour de travail effectif (Circulaire
du 31 août 2006), pointez donc tous les
jours travaillés. Un conseil de classe, un
rendez-vous avec un parent, une journée
portes ouvertes ou toute autre réunion
avec convocation, un jour où l'on n'a pas
cours est un jour de travail effectif.
Le taux de l'ISSR dépend de la
distance
entre
la
résidence
administrative et l'établissement de
rattachement, vous pouvez retrouver
tous les taux sur notre site internet
www.limoges.snes.edu rubrique TZR.

Frais de déplacements.
En cas d'affectation à l'année
hors de votre commune de résidence
administrative ou personnelle, vous avez
droit au remboursement de vos frais de
déplacement sur la base du tarif SNCF
2e classe. Ce tarif prend en compte la
distance
entre
la
résidence
administrative et la ou les communes
d'affectation, la méthode de calcul est
disponible sur notre site internet
www.limoges.snes.edu rubrique TZR. La
saisie de fait via l'application DT Chorus.
Depuis l'année scolaire 201 4-201 5,
l'administration prend en compte la
distance depuis la résidence familiale si
elle est plus courte, ce que nous
contestons.

êtes obligé(e) de recourir à votre
véhicule personnel et pouvez prétendre
au tarif indemnités kilométriques de la
fonction
publique
pour
vos
remboursements. Pour en bénéficier,
vous devez en faire la demande auprès
du responsable de la DAF, fournir une
copie de la carte grise de votre véhicule
personnel ainsi que les justificatifs de
l'absence de transports en commun. Le
nouveau tarif sera intégré à l'application
DT Chorus.
Frais de repas.

Vous
pouvez
prétendre à des frais de
repas au tarif réduit de
7,63€ si vous avez au
moins une heure de cours entre 11 h et
1 4h, si vous avez au moins une heure de
Tarif indemnités kilométriques
cours le matin et l'après-midi et si vous
de la fonction publique.
avez cours hors de votre résidence
Dans le cas où aucun transport administative ou personnelle au moins
en commun ne vous permet d'assurer une des deux demi-journées. Les repas
votre service de façon satisfaisante, vous sont à saisir sur l'application DT Chorus.

DT Chorus  Le calvaire continue...
DT Chorus est l'application mise en place par le rectorat pour le remboursement des frais de
déplacements et de repas. Mise en service début 201 5 en remplacement de l'application DT Ulysse, elle
est aussi complexe que cette dernière. Ne vous découragez pas, ne renoncez pas aux remboursements
auxquels vous avez droit.
L'application DT Chorus est accessible depuis le site du rectorat, via le portail Arena. Dans
l'application, la DAF vous crée un ordre de mission permanent valable pour l'année scolaire. A partir de
l'ordre de mission permanent, vous devez mensuellement créer un ordre de mission ponctuel pour vos
déplacements du mois écoulé. L'ordre de mission doit ensuite être validé par le chef de votre
établissement de rattachement puis par le service gestionnaire. Et ce n'est que le début...
Une fois l'ordre de mission validé, vous devez créer un état de frais à partir de cet ordre de
mission, le faire valider à nouveau par le chef d'établissement puis par le service gestionnaire afin qu'il
soit mis enfin en paiement...
Vous le comprenez, en fonction de votre chef d'établissement, chaque étape peut être très
longue et demande un suivi constant uniquement pour obtenir le remboursement de sommes dues !
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Le pensebête du TZR.
A demander pour prép
arer le travail avec le
s élèves.
► Le s coord on né es du collè gu
e
rem
pla
cé
(s'
il a donn é son accord
au ch ef d'é tab lissem en t pour
les tra nsme ttre ),
► L'e mp loi du tem ps,
► Le s listes d'é lèves,
► Le s listes de s group es,
► Le code ou la ca rte pour la
ph otocopie use,
► Le s ma nu els de s cla sses,
► Le ma tériel disponib le da ns
les sa lle s (in forma tiq ue ,
vid éoprojecteu r, ...) et ce lui qu
i vous ma nq ue rai t,
► Le ma tériel sp écifiq ue pour
ch aq ue discip lin e,
► Le s noms de s dé lég ué s de
cla sse,
► Le ca len dri er avec l'a lte rna
nc
he ure s de qu inzain e, les pé rioe de s se ma ine s en ca s d'é ve ntu ell es
de s de sta ge , de contrôle s en
de forma tion, ...,
cours
► ...
A demander pour co
nnaître le fonctionnem
ent de
l'établissement.
► Le livret d'a ccue il (s' il exist
e),
► Le pla n de l'é tab lissem en t
avec le nu mé ro de s sa lle s,
► Le s clé s de s sa lle s,
► Le s code s pour la sa isie de
s notes et du ca hie r de texte
ele ctron iqu e,
► La ca rte de ca nti ne ,
► La liste de s collè gu es, de s
pro
pé da gogiq ue s et l'é qu ipe discipfesse urs pri ncipa ux, de s éq uip es
lin aire,
► Le rég lem en t intéri eu r,
► Le s horai res de s sonn eri es
,
► L'orga nig ram me de l'é tab liss
em en t,
► Le s noms de s me mb res du
CA et de s au tre s instan ce s de
l'é tab lissem en t,
► ...
Le SNESFSU,
toute l'année au service des collègues.
Nous sommes présents tout au long de l'année pour répondre
aux questions, répondre aux interrogations, aider aux démarches, ...,
accompagner et défendre tous les collègues.
Nous sommes présents tout au long de l'année par nos
publications, visant à donner les analyses du SNES-FSU et pousser les
collègues à s'interroger sur les métiers de l'enseignement et leur
amélioration au service de la réussite de tous les élèves.
N'hésitez pas à nous contacter lors des permanences au
05 55 79 61 24 à la section académique ou dans les sections
départementales. Vous pouvez aussi nous solliciter par mail
s3lim@snes.edu où le suivi est assuré toute l'année, vacances
comprises!
Adhérez, le SNES-FSU ne vit que grâce aux cotisations des
adhérents, seule garantie d'indépendance. Nous savons pouvoir compter
sur vous, vous pouvez compter sur nous !

Le

L'arrivée dans un
nouvel établissement, la
prise d'un nouveau
remplacement sont des
moments
toujours
délicats,
le
stress
engendré peut générer
des oublis. La liste cidessous reprend un
certain
nombre
d'éléments à demander,
au chef d'établissement, à
l'arrivée dans un nouvel
établissement. Cette liste,
si
elle
n'est pas
exhaustive, essaye de
répertorier les informations
et éléments qui pourraient
vous être utiles.

Le

Le

revendiq

ue !

Le remboursement
de tous les frais de
déplacement effectivement
engagés.

revendiq

ue !

Des
modalités
d'évaluation professionnelle
tenant
compte
des
spécificités des missions
exercées par les TZR et
des conditions particulières
d'emploi et de service.

revendique !

La création d'une indemnité, pour
tous les TZR, prenant en compte la pénibilité
spécifique liée aux missions de remplacement
(déplacements, travail dans l'urgence,
adaptation aux élèves, aux établissements,
aux différents programmes, ...).
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Situation des TZR : toujours pas d'amélioration...
Les TZR en chiffres.

46
36

85

Dès la rentrée, toutes disciplines confondues,
46% des TZR affectés
85%
des
TZR sont affectés. Les remplacements de
Le nombre de TZR sont sur plusieurs établissements.
courte
et
moyenne durée ne pourront pas tous être
d'anglais a diminué de 40%
assurés
dans
des disciplines où il ne reste qu'un voire
depuis l'an dernier. 33% en
En 7 ans,
aucun TZR : allemand, anglais, arts plastiques,
lettres modernes et classiques,
l'académie de Limoges a
éducation musicale, espagnol, lettres modernes,
30% en sciences physiques, ...
perdu 36% de ses TZR.
lettres classiques, SES, SVT, technologie, ...

40

Le

8
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revendiq

ue !

L'augmentation
des
recrutements afin de couvrir, par
des titulaires, dans chaque
discipline, les besoins en
établissement ainsi que les
besoins de remplacement.

