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PERMANENCES TZR
le mercredi après midi
de 1 4 h à 1 7 h30

Mail : tzr@nancy.snes.edu

STAGE SYNDICAL

TZR
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

Nancy - l ieu à confirmer
Voir p. 4 pour les

modalités d'inscription

ÉDITO
Au cours de l ’année scolaire passée, particul ièrement éprouvante, nous avons dû,
plus encore qu’à l ’accoutumée, faire face à un certain nombre de difficultés :
adaptation à une variété d’établ issements et de protocoles, leur élaboration ayant
été en grande partie renvoyée aux chefs d’établ issements, prise de contact avec
certaines classes à distance… S’i l en était encore besoin, la crise sanitaire a mis en
lumière la nécessité de notre rôle, au cœur de la notion de continuité du service
publ ic d’éducation, avec le remplacement de col lègues isolés ou à risque.
Plus que jamais, le SNES-FSU affirme la nécessité de recruter des personnels
titulaires et formés afin d’assurer ces missions grâce à un vivier de titulaires sur
zones de remplacement suffisant.

Quant à nos affectations, l ’opacité crainte par les organisations syndicales, exclues
des phases de mouvement et d’ajustement, s’est confirmée, l ’ institution ne
communiquant plus que le strict minimum aux représentants du personnel.
Ainsi, sans informations sur les BMP à pourvoir ni de garantie sur la prise en
compte de nos souhaits émis au début de l ’été, le mépris, tant dénoncé depuis le
début du quinquennat envers les personnels de la Fonction publ ique, est une
nouvel le fois i l lustré.

Le SNES-FSU se mobil ise toute l ’année afin d’obtenir des améliorations de nos
conditions de travail . Plus spécifiquement, le col lectif TZR poursuivra cette année
son travail de défense des droits des personnels, avec pour levier principal
l ’ information auprès des col lègues de l ’académie : permanences téléphoniques,
réactivité dans la réponse aux mails envoyés à l ’adresse tzr@nancy.snes.edu,
échanges sur le terrain, réunions d’ informations…
Des stages syndicaux seront organisés, comme il est de tradition, dont le premier
aura l ieu le jeudi 2 décembre 2021 à Nancy. Nous espérons vous y retrouver
nombreux, et physiquement, si les conditions sanitaires le permettent, que vous
soyez syndiqués ou non, dans l ’attente d’échanges constructifs qui nous
bénéficieront individuel lement et col lectivement.

En attendant de vous (re)voir, le col lectif TZR du SNES-FSU Lorraine vous
souhaite à tous une bonne rentrée et une bonne année scolaire !

Vincent SCHAEFER
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.



Derrière cette publ ication, les réponses aux mails reçus sur la boite tzr@nancy.snes.edu, les voix qui répondent lors des
permanences du mercredi, i l y a … des col lègues 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 personnel les, sur nos échanges col lectifs et sur notre formation syndicale pour vous renseigner et
vous défendre.

LE COLLECTIF TZR
DU SNES-FSU LORRAINE

De gauche à droite

Julien DOURY (Sciences Physiques)
TZR pendant 1 3 ans sur la zone Nancy-Toul-Pont-à-Mousson.
Pour le rentrée 201 9 a obtenu un poste fixe au lycée Callot de Vandœuvre.

Carine ROTHIOT (Lettres Modernes)
TZR pendat 21 ans, d’abord sur la ZR d’Épinal, puis sur cel le de Nancy-Toul-Pont-à-Mousson.
Pour la rentrée 2021 : a obtenu un poste fixe au lycée Loritz de Nancy.

Lilya MAGMAGUI (Education musicale)
TZR depuis 6 ans sur la zone Metz-Briey.
Pour la rentrée 2021 : en AFA au collège des Hauts-de-Blémont de Metz et au col lège Paul Verlaine de Magny.

Geoffrey SERTIER (Histoire-Géographie)
TZR pendant 9 ans, d’abord dans l ’académie de Lil le puis sur la ZR de Longwy-Thionvi l le.
Pour la rentrée 2021 : a obtenu un poste fixe au lycée Saint Exupéry de Fameck.
Également commissaire paritaire académique.

Arnaud HOLZMANN (Sciences de la Vie et de la Terre)
TZR pendant 5 ans sur la zone de Nancy-Toul-Pont-à-Mousson.
Pour la rentrée 2020 : a obtenu un poste fixe au lycée Loritz de Nancy.
Également commissaire paritaire académique.

Vincent SCHAEFER (Histoire-Géographie)
TZR depuis 2 ans sur la zone d’Épinal-Remiremont.
Pour la rentrée 2021 : n'a pas encore d'affectation.



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, 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



STAGE SYNDICAL

TZR

Jeudi 2 décembre 2021 de 9 h à 1 7 h à Nancy
(lieu à confirmer)

Nos stages syndicaux sont ouverts à tous, syndiqués et non syndiqués,
et cela ne vous engage à rien pour la suite.

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 :

� tous les aspects techniques de la fonction de TZR (indemnités, frais, modalités d’affectation…)
� les questions sur la carrière (avancement, rendez-vous de carrière. . . )
� les cas individuels et vos questions particul ières
� nos perspectives d’action pour défendre notre statut
� 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/




