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PERMANENCES TZR
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STAGE SYNDICAL

TZR
Mardi 1 5 novembre 2022

Nancy

Voir annexe pour les
modalités d'inscription

ÉDITO
En ce début d'année, le col lectif TZR du SNES-FSU Lorraine tient à souhaiter à
tous les TZR une bonne rentrée scolaire.

Encore une fois, l ’été n’a pas été faci le pour beaucoup d’entre nous. La réforme
des concours de recrutement a percuté une nouvel le fois la phase d’ajustement,
retardant la communication des affectations par le rectorat. Cela, associé aux
conséquences de la loi de transformation de la fonction publ ique qui ne nous
permet plus d’ intervenir et de proposer de nombreuses améliorations pour les
col lègues, a conduit à des affectations décevantes pour nombre de col lègues, mais
surtout à une absence de communication auprès des nombreux TZR sans
affectation. Absence de communication, que beaucoup ont ressenti comme un
mépris à peine voilé, qui en dit long sur la vision de notre rectorat de la gestion des
ressources humaines.

S’ i l était besoin d’un autre élément pour comprendre toute la considération de
l ’administration pour les titulaires remplaçants, notre rectorat a réussi à se mettre
en avant l ’an dernier en créant une brigade de remplacement numérique. Résumer
le travail des professionnels que nous sommes à celui de bouche-trou, assurant
des cours qui n’en sont pas (voir page 3) juste pour tranquil l iser les parents en
mettant leurs enfants devant un écran, c’est renier les capacités pédagogiques et
didactiques que les professionnels que nous sommes ont mis des années à
acquérir.

I l faut profiter de cette rentrée pour réagir et faire valoir nos revendications pour nos
métiers et nos statuts. Pour nous mobil iser dans les sal les des profs, dans les
heures d’informations syndicales, dans la rue et dans les urnes lors des prochaines
élections professionnel les. Les TZR étant souvent isolés, affectés et réaffectés
d’établ issement en établ issement, i l est nécessaire de nous retrouver pour
échanger et construire ensemble. Dans ce but, le col lectif TZR organise un stage
de formation syndicale qui aura l ieu le mardi 1 5 novembre 2022 à Nancy. Nous
vous invitons à vous y inscrire nombreux et nombreuses !

Le 22 août 2022
Geoffrey SERTIER

tzr@nancy.snes.edu

AIDEZ-NOUS À METTRE NOS FICHIERS À JOUR

La mise en œuvre de la loi Fonction publ ique ne nous permet plus
d’ intégrer les modifications des situations des adhérents l iées aux
opérations de mutation et de carrière.

C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier sur l 'espace
adhérent https://adherent.snes.edu/Login/index.php vos
coordonnées personnel les ainsi que vos informations
professionnel les, comme votre échelon, votre établ issement
d'affectation et corrigez les si nécessaire.

https://adherent.snes.edu/Login/index.php
www.nancy.snes.edu


LA CRÉATION D’UNE BRIGADE NUMÉRIQUE

DE REMPLACEMENT, PERTE DE SENS DE NOS MÉTIERS

En mars dernier, le rectorat a proposé la création d’une brigade numérique destinée aux remplacements des enseignants
de certaines discipl ines et dans certaines zones où les TZR viennent à manquer. Le principe : un TZR volontaire intègre la
brigade et se retrouve rattaché dans un lycée proche de son domici le mais peut intervenir dans tous les établ issements de
l ’académie et ce uniquement en visio, pour des suppléances de courte durée.

Le TZR ne rencontrera donc jamais ses élèves, verra ses choix pédagogiques très l imité par le carcan de la visio et ne
sera jamais vraiment intégré à une équipe, que ce soit dans son RAD où il sera isolé dans sa sal le équipée spécialement
où dans ses établ issements d’exercice où les mails et l ’ENT seront les seuls moyens de rentrer en contact avec l ’équipe
enseignantes des ses classes. Un cours en visio, ça n'est pas un cours ! Penser que l 'on peut assurer des remplacements
par visioconférence est une il lusion qui dénote d'une méconnaissance de la réal ité du travail fait en classe : comment un
enseignant pourrait-i l enseigner à une classe qu'i l ne connaît pas et dans une sal le où i l n'est pas ? C’est pour cela que le
SNES-FSU s’est opposé à ce projet.

Le manque de personnel est certes réel, mais la création de cette brigade numérique n’est pas la solution. Pire el le pourrait
être la première étape vers une école à deux vitesses : une où les col lègues absents sont remplacés faci lement,
permettant aux élèves d’avoir une continuité dans leurs apprentissages, et l ’autre, dans certains territoires éloignés des
métropoles où les problèmes de remplacements sont récurrents, où seuls des séances en visio seraient proposées aux
élèves. Ce qui, d’après les propres mots de certains cadres du rectorat, est « toujours mieux que rien ». Ce n’est pas notre
vision du service publ ic d’éducation. Pour pal l ier les problèmes de remplacement, i l faut d’abord recruter plus
d’enseignants titulaires, et par conséquence plus de TZR.

RAD EN RADE

L’affectation du RAD des TZR avait traditionnel lement l ieu au
début du mois de jui l let lors de la phase d’ajustement. Cette
année, de nombreuses et nombreux col lègues n’avaient toujours
pas connaissance de leur RAD à la reprise des services du
rectorat au mois d’août. Certaines nominations ont eu l ieu
jusqu’au vendredi 26 août.

Le SNES-FSU dénonce ces nominations tardives qui peuvent
mettre en difficulté les col lègues à quelques jours de la rentrée.

Nous encourageons les col lègues qui seraient amenés à être
affecté sur un autre RAD (changement de ZR par exemple) à
sol l iciter, dès la fin d’année scolaire, les services du rectorat
pour connaître au plus vite l ’affectation du RAD.

ISSR
MODIFICATION DES MONTANTS

Un nouvel arrêté en date du 27 août 2022
modifie les montants journal iers des ISSR.

Cela représente une augmentation de 0,56 €
pour la 1 ère tranche (moins de 1 0 km) jusqu’à
3,58 € pour la dernière tranche (60 à 80 km). La
tranche supplémentaire de 20 km passe
également de 6,81 € à 7,34 €.

Le nouveau tableau complet est à retrouver sur
notre site.
https://www.nancy.snes.edu/categories/tzr/

Derrière cette publication, les réponses aux mails reçus sur la boite tzr@nancy.snes.edu, les voix qui répondent lors des
permanences du mercredi, il y a … des collègues comme vous.
Au cœur du statut de TZR, parce que nous le vivons (ou l’avons vécu) depuis des années, nous nous appuyons à la fois
sur nos expériences personnelles, sur nos échanges collectifs et sur notre formation syndicale pour vous renseigner et
vous défendre.

Arnaud HOLZMANN - Lilya MAGMAGUI - Laura MARCHAL
Julien ROCK - Vincent SCHAEFER - Geoffrey SERTIER

https://www.nancy.snes.edu/categories/tzr/


KIT DE SURVIE POUR LES TZR !
CE QU'IL FAUT SAVOIR... POUR NE PAS SE FAIRE AVOIR !

QUELQUES RAPPELS DE BASE
Les nouveaux, accrochez-vous aux abréviations !

Un TZR peut avoir deux types d'affectation : une affectation à l 'année (AFA) ou une simple affectation sur son établ issement de
rattachement administratif (RAD) : i l effectue alors des remplacements de courte et moyenne durées.

Mais quel le que soit son affectation, le TZR est toujours affecté dans un RAD, qui peut être différent de son AFA, et cet établ issement
ne doit pas changer d'une année sur l 'autre (si c'était le cas, contactez-nous !),

Quand un TZR effectue des remplacements en dehors de son RAD (même si l 'établ issement est situé dans la même vil le), i l a droit à
des indemnités de sujétion spéciales de remplacement (ISSR) pour chaque jour où i l se déplace (y compris pour une réunion). Le TZR
doit alors vérifier auprès de la/du secrétaire qu'el le/i l a bien reçu le document de présence à compléter et lui en demander une copie.

Un TZR en AFA n'a pas droit aux ISSR, mais si son AFA est différente de son RAD, i l peut demander des frais de déplacement. C'est
à lui de faire les démarches pour se les faire payer (et el les ne sont pas simples !) : i l doit contacter (par mail ou courrier postal avec
copie jointe de l 'arrêté de nomination sur l 'AFA et celui du RAD) la DAF du rectorat (division des affaires financières). Après
vérification, la DAF lui ouvrira un dossier sur l'application CHORUS-DT (accessible sur le site de l'académie via le PIAL et sur le
bouquet de services) que le TZR devra remplir lui-même.

LES OBLIGATIONS DE SERVICE

Comme tous les enseignants, nous avons un maximum de
service déterminé par notre statut (1 5h pour les agrégés, 1 8h
pour les certifiés).
En cas de dépassement de l ’obl igation de service statutaire (un
agrégé remplaçant un certifié par exemple) le TZR ne peut
refuser ces heures supplémentaires car i l assume la total ité du
service du col lègue remplacé. I l faut réclamer leur paiement.
Si nous n'avons pas de remplacement, le chef d'établ issement
du RAD peut nous demander d'effectuer ce nombre d'heures ; de
même si le remplacement que nous effectuons n'atteint pas ce
maximum de service, le chef de l'établissement d'exercice
peut nous demander de compléter.

ATTENTION à ce que l'on vous demande de faire entre deux
remplacements ou en complément d'un remplacement à
temps incomplet !
Notre temps de travail est hebdomadaire et non pas annual isé,
c'est à dire que le chef d'établ issement n'a pas le droit de
décompter les heures qui n'auraient pas été faites les semaines
précédentes !
Ces heures ne sont pas redevables à tout moment, au pied levé :
faites établ ir un emploi du temps.
Ces heures doivent respecter notre statut d'enseignant et notre
matière : i l ne peut s'agir que d'activités pédagogiques
(dédoublement, soutien, . . . )

LES REMPLACEMENTS

En principe, seuls le rectorat et votre établ issement de
rattachement possèdent votre numéro de téléphone, et i ls n'ont
pas le droit de le communiquer aux autres établ issements. Vous
ne devriez donc être contacté que par votre établ issement de
rattachement ou par le rectorat, qui vous demande de prendre
contact avec l 'établ issement demandeur. Vous n'avez pas à
répondre aux sol l icitations d'un chef d'établ issement autre que
celui de votre RAD. Rappelez-vous que tout message d'un
établ issement autre que votre RAD n'est pas nécessairement à
prendre en compte.
Vous ne devez vous déplacer qu'une fois qu'une décision
d'affectation écrite vous a été transmise. En réal ité, vous serez
très probablement d'abord contacté par téléphone, insistez alors
pour obtenir une décision d'affectation écrite, qui peut très
faci lement envoyée (fax, mail . . . ) dans votre établ issement de
rattachement.
I l est d'usage d'accorder au TZR un délai pédagogique de 24 à
48 heures pour préparer un nouveau remplacement.
Les remplacements peuvent être situés dans des zones
l imitrophes, même si le rectorat est d'abord censé « rechercher
l 'accord de l 'intéressé » (mais, d'après lui « rechercher ne signifie
pas obtenir »).

Retrouvez le kit complet sur http://www.nancy.snes.edu/categories/tzr/

NOS DROITS ET NOS DEVOIRS

http://www.nancy.snes.edu/categories/tzr/


Arnaud Holzmann
Certifié de SVT
Lycée Henri Loritz à Nancy

Je termine actuellement mon premier mandat de commissaire
paritaire. J'ai été témoin du changement et de la disparition
progressive des CAPA suite à la loi de transformation de la Fonction
publique de 2019. Cela m'a conforté dans ma volonté de représenter les
collègues, de les soutenir et de les accompagner dans leur carrière,
aussi bien pour les mutations que pour les enjeux liés au PPCR. C'est
pourquoi je souhaite à nouveau me présenter en tant que représentant
des personnels, afin de partager mon expérience et continuer à aider
les collègues dans leur vie professionnelle.

Arnaud HOLZMANN

Candidat FSU aux
élections à la CAPA

PORTRAIT DE CANDIDAT

ÉLECTIONS PROFESIONNELLES

Pour la 1 ère fois, les personnels du 1 er et du 2nd degrés vont devoir voter pour des l istes communes aux
commissions administratives paritaires (CAP). Comme pour les comités sociaux d’administration (CSA) qui
remplacent les comités techniques (CT), les représentant-es des personnels des 1 er et 2nd degrés siègeront côte
à côte.

Pour les quatre votes électroniques, il faudra cliquer sur le sigle FSU.

Pour imposer ce que nous voulons pour nos métiers, pour le service publ ic
d’éducation, i l est impératif que chacun-e fasse entendre sa voix :

votez et faites voter pour la FSU !



STAGE SYNDICAL TZR
Mardi 1 5 novembre 2022 de 9 h à 1 7 h
Lycée Jeanne d'Arc à Nancy (à confirmer)
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Les stages TZR sont des moments privi légiés pour s’ informer et échanger : la rencontre avec
d’autres TZR et la confrontation des expériences de chacun sont des moyens efficaces de mieux
comprendre ce statut si particul ier et de se préparer au mieux aux difficultés qu’un TZR peut
rencontrer.

Les membres du col lectif TZR, dont plusieurs sont commissaires paritaires académiques, sont
présent pour vous apporter des informations fiables sur vos droits et toutes vos questions.

SERONT NOTAMMENT ÉVOQUÉS :

� Point d'actual ité
� Déclarer ses frais
� Connaître ses droits et devoirs
� Échanger entre col lègues
� Les mutations inter et intra

POURPARTICIPERÀUN STAGESYNDICAL

Vous avez le droit de vous absenter ce jour-là, à condition d’en faire la demande à votre
administration au moins 30  jours avant le stage.

Pour cela, vous devez d'abord vous inscrire sur notre site : https://www.nancy.snes.edu/stages/

Une fois votre inscription val idée, vous recevrez un mail de confirmation et accéderez à votre demande
d'autorisation d'absence qui sera à imprimer et à donner à votre chef d'établ issement.
Vous pouvez également la trouver à cette adresse : http://nancy.snes.edu/stages/autorisation_absence/

https://www.nancy.snes.edu/stages/
http://nancy.snes.edu/stages/autorisation_absence/



