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S P É C I A L  T Z R

La fin programmée 
des titulaires remplaçants
En continuité et en cohérence parfaite avec les attaques académiques coordonnées que nous

avons eu à combattre l’an passé (Bordeaux, Toulouse, Nancy-Metz... Nantes il y a deux ans),
l’idée d’un système de remplacement assuré par des titulaires est l’objet d’une offensive
ministérielle frontale et massive : les TZR sont clairement sacrifiés sur l’autel de la déconcentration
et de la pénurie des recrutements. Dans le cadre du « plan de retour à l’équilibre budgétaire », les
recteurs taillent à tour de bras dans le potentiel de remplacement, soit par redéfinition de la taille
des zones, soit par fermeture pure et simple de postes de remplacement, en profitant au passage
pour essayer d’imposer une gigantesque opération de déréglementation locale du mouvement
intra. Les conséquences de cette politique sont désastreuses :
• affectation autoritaire de TZR sur des postes en établissement restés vacants à l’issue du
mouvement, ou à cheval sur au moins deux établissements ;
• diminution, voire disparition des personnels titulaires assurant les remplacements de courte et
moyenne durée ;
• affectation hors de leurs vœux, en extension, des collègues entrant dans l’académie.
Des milliers de collègues, demandeurs de mutation ou victimes de la suppression de leur poste,

risquent d’être lésés.
Tout est fait pour rendre non attractives
les missions de remplacement et pour
faciliter les suppressions massives de postes
de remplacement : suppression des
bonifications incitatives, dérogations
académiques aux réaffectations par mesure
de carte scolaire (non-respect de la notion
de nature du poste, qui est originelle et
réglementaire), disparition de tout cadrage
national des affectations d’été, suppression
de la possibilité jusque-là offerte aux TZR
de préférer exercer des remplacements de
courte et moyenne durée...
Ces renoncements ouvrent grandes les
vannes d’une flexibilisation accrue des

titulaires et d’une plus large précarisation des non-titulaires : est affiché clairement le choix
politique du développement de la précarité et de la dégradation des conditions de travail pour
tous.
Ces attaques doivent susciter des réactions solidaires et collectives pour défendre le devenir
des personnels remplaçants et les possibilités d’une mutation choisie et volontaire. Le SNES
n’accepte pas ce retour à la situation qui a prévalu jusqu’en 1985. Dans les académies :
interventions auprès des recteurs, actions, pétitions, rassemblements s’organisent... Ensemble,
refusons cette régression historique du service public et mobilisons-nous pour que partout les
missions du service public puissent être assurées dans de bonnes conditions.
Dans ce contexte, nous concevons ce 4 pages pour vous informer, TZR en poste ou futur TZR, des
modalités de demande d’affectation pour le troisième tour, « phase d’ajustement », et pour
expliquer en quoi consiste la mission de ces personnels, quels sont leurs droits. �

Christophe Barbillat, secrétaire national,
Isabelle Breil, Jean-Paul Gaetan, responsables nationaux TZR

FPMN DU 31 MARS 2004

À l’initiative du SNES, un vœu unanime 
sur le remplacement a été adopté

« Dans le cadre de la pénurie organisée des recrutements et des restrictions budgétaires, la fin du système de
remplacement assuré par des titulaires est programmée : suppression massive de postes de remplacement, redé-
finition et élargissement de la taille des zones de remplacement ; tout est fait pour rendre non attractives les
missions de remplacement et renvoyer au niveau local la responsabilité de la continuité du service public.
Ces renoncements ouvrent la voie à la fois au développement de la précarité et à une précarisation accrue des
personnels non titulaires.
Le remplacement est un besoin permanent du service public. Il doit être assuré par des personnels titulaires,
dont le volume global doit être inclus dans les prévisions de recrutement.
Le système des titulaires remplaçants (TZR) doit être maintenu, développé et amélioré, afin de répondre à
l’ensemble des besoins du second degré dans le respect des statuts des différents corps. »
Les élus des personnels : SNES-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SN-FO-LC, SNALC, SUD-Éducation

Pour connaître
et faire respecter

ses droits
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TZR : 
Fonction et
missions des TZR
Agrégés, certifiés, ils sont titulaires, à titre définitif, d’un poste en zone de
remplacement, comme d’autres sont titulaires d’un poste fixe en établis-
sement.
À ce titre, les textes définissant les statuts, droits et obligations des TZR sont
rigoureusement les mêmes que pour tous les autres enseignants du second
degré. En tant que personnels de remplacement, leur mission est statutai-
rement définie dans le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 complété par
la note de service n° 99-152 du 7 octobre 1999. Deux modes de fonction-
nement sont possibles : soit effectuer un remplacement dans un établissement
pour la durée de l’année scolaire (AFA : affectation pour l’année), soit effec-
tuer des remplacements de courte et moyenne durée tout au long de l’année

(REP : remplacement). Ainsi les TZR répondent aux besoins permanents en
remplacement du système éducatif, mais ne forment pas pour autant une caté-
gorie taillable et corvéable à merci au nom de la sacro-sainte « nécessité de
service ».
Par exemple, l’administration développe un mode de fonctionnement qui n’est
pas prévu par la réglementation : un service à l’année (AFA) pour une par-
tie de la quotité du service statutaire, la quotité restante est utilisée pour des
remplacements de courte et moyenne durée. Le SNES se bat contre cette
dégradation des conditions de service.

Arrêté d’affectation
et établissement
de rattachement :
un enjeu primordial
Lorsque vous êtes nommé titulaire sur zone de remplacement lors du mou-
vement intra, votre arrêté d’affectation à titre définitif doit comporter  la zone
sur laquelle vous êtes affecté ainsi qu’un établissement de rattachement à l’inté-
rieur de celle-ci (article 3 du décret du 17 septembre 1999). L’administration
n’applique pas les dispositions prévues par cet article. La plupart des recto-
rats remettent la désignation de l’établissement de rattachement aux com-
missions de la phase d’ajustement, désignation qui peut s’avérer parfois
même provisoire. De nombreux TZR se voient notifier, souvent après la ren-
trée, un nouvel établissement de rattachement, par un nouvel arrêté de rat-
tachement, susceptible d’être antidaté au 1er septembre. Ces pratiques ne sont
pas réglementaires.
En effet, l’attribution d’un établissement de rattachement relève du droit au
poste dû à tout fonctionnaire. En outre, du point de vue de la gestion admi-
nistrative, le chef de cet établissement est votre supérieur hiérarchique et votre
dossier administratif est géré par cet établissement. C’est à partir de cet éta-
blissement que sont calculées les distances qui servent de base au calcul de
l’ISSR (indemnité de sujétion spéciale de remplacement) : modifier cet éta-
blissement aboutit la plupart du temps à spolier les TZR d’une indemnité non
négligeable et due.
Le SNES s’est battu pour que cette indication figure dans le décret, il se bat
maintenant pour qu’elle soit appliquée comme de droit, sur le terrain.

Ne restez pas isolé(e) !
Pour ne pas subir les pressions

locales, contactez
votre section académique du SNES.

Consultez les fiches pratiques TZR 
sur le site www.snes.edu

Formulation
des «préférences »
La note de service ministérielle pour le mouvement 2004 ne pré-
voit plus aucun cadrage national de la saisie des préférences pour
la « phase d’ajustement ». Cependant, l’action syndicale a permis
de conserver cette procédure dans presque toutes les académies.
La formulation des préférences doit être effectuée sur SIAM, pen-
dant la période d’ouverture des serveurs pour le mouvement intra,
du 9 au 28 avril 2004. Lors de la connexion sur SIAM, la saisie des
préférences est distincte de la saisie des vœux intra.

� Une modification de taille est intervenue, décidée unilaté-
ralement par le ministère : celui-ci a supprimé la possibilité d’opter entre affec-
tation à l’année (AFA) et remplacement de courte et moyenne durée (REP).
L’argument avancé est la recommandation faite aux recteurs que priorité abso-
lue devait être donnée à l’affectation des TZR en AFA sur les postes vacants
à l’issue du mouvement. Seule demeure ainsi l’expression de « préférences géo-
graphiques » pour une affectation à l’année (AFA).
Nous sommes donc conduits, au-delà de nos protestations devant ce nouvel
acte d’autoritarisme, à conseiller à tous les collègues TZR et à tous les
« entrants » qui feront des vœux de zone, de formuler des préférences en vue
des AFA, même s’ils souhaitent faire des REP.
En effet, si ces préférences géographiques ne sont pas formulées, le risque est
grand pour les collègues dans cette situation de recevoir une AFA n’importe
où dans l’académie, au nom de la « nécessité de service », et donc d’être dans
une situation moins favorable que s’ils avaient émis des préférences.
Enfin, nous conseillons aux collègues qui souhaitent faire des REP d’écrire un
courrier au rectorat en ce sens et d’en adresser une copie au SNES académique.

� Les cinq préférences, à l’intérieur de chaque zone, restent inchan-
gées et peuvent porter sur des établissements, communes ou groupes de
communes, avec choix possible d’un type d’établissement. Cependant, les
modalités de formulation des préférences diffèrent suivant la situation.

� Les collègues participant à l’intra peuvent formuler leurs
préférences sur chaque zone de remplacement demandée.
• Les collègues qui seront affectés en extension sur ZR devront formuler des

préférences géographiques par courrier au rectorat, ou par réouverture
des serveurs : consulter le rectorat et le SNES de chaque académie pour avoir
plus de précisions.

• Les TZR de l’académie doivent formuler des préférences sur leur zone
actuelle en plus de leurs vœux, s’ils en font, à l’intra.

� Les TZR déjà dans l’académie et ne faisant pas de
vœux à l’intra doivent tout de même se connecter sur SIAM pour formuler
leurs préférences d’affectation sur leur zone pour l’année 2004/2005.
Dans l’hypothèse où aucune préférence n’est formulée, le rectorat pro-
cédera aux affectations en fonction des « nécessités de service ».

� Les affectations se font au barème et sont examinées dans
le cadre des instances paritaires. Le SNES demande que la « phase
d’ajustement » soit une véritable étape du mouvement avec :
• Formulation et confirmation de vœux (et non de « préférences »).
• Rétablissement de la possibilité de choisir des suppléances de courte et

moyenne durée.
• Possibilité de panacher entre remplacement à l’année (AFA) et rem-

placement de courte et moyenne durée à l’intérieur de la zone.
• Application d’un barème national pour cette affectation.
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: l’indispensable
Carte scolaire : 
vos droits
Dans un contexte de grandes restrictions budgétaires, l’administration
tente d’accroître unilatéralement la délégation de pouvoirs accordée aux
recteurs. Dans de nombreuses académies, ces derniers essayent d’impo-
ser des décisions arbitraires, refusées par l’ensemble des organisations
syndicales et des élus des personnels : élargissement des zones de
remplacement, suppressions massives de centaines de postes de rem-
placement et mesures dérogatoires de réaffectation en «carte sco-
laire », qui auront pour conséquence l’aggravation des conditions
d’affectation, de mutation, d’emploi et de travail pour tous, titulaires
comme non-titulaires. L’État renonce ainsi à faire assurer par le ser-
vice public lui-même ses besoins permanents de remplacement, pro-
grammant dès lors une extension nouvelle de la précarité.

� Qui est victime de la carte scolaire ?
Lorsqu’un poste (en établissement ou de remplacement) est supprimé, l’admi-
nistration doit d’abord examiner s’il y a un poste vacant (ou un départ en retraite
à la rentrée prochaine) dans la discipline. Puis, faire appel au volontariat, par écrit.
Enfin seulement, si ces deux conditions préalables ne sont pas remplies, elle
déterminera le (la) collègue victime de la suppression de son poste en appliquant
la démarche générale suivante: le dernier arrivé dans l’établissement ou sur la ZR
(sachant qu’un collègue précédemment victime d’une mesure de carte scolaire cumu-
lera l’ancienneté de poste actuelle et la ou les anciennetés précédemment acquises). 
Si plusieurs personnes sont concernées, elles seront départagées successive-
ment par les critères suivants: la partie commune du barème (ancienneté de poste
+ échelon), puis le nombre d’enfants à charge, puis l’âge (au bénéfice du plus âgé).

� Les modalités de réaffectation
Dans le cadre du mouvement déconcentré, les collègues concernés doivent obli-
gatoirement participer à la phase intra. Votre nouvelle affectation est examinée
au cours du mouvement mais vous bénéficiez d’une priorité sur certains vœux :
titulaire d’un poste de remplacement, vous avez une bonification prioritaire
(1500 pts) pour la ZR concernée et les ZR limitrophes; si aucune affectation ne
peut vous être proposée, une affectation sera cherchée dans les ZR de plus en plus
éloignées.
Cette année, chaque recteur peut également bonifier des vœux portant sur des postes
en établissement: « commune pivot » de la ZR, département, académie, les boni-
fications peuvent être différenciées selon les zones et les vœux, et selon les académies.
La note de service ministérielle 2004 officialise ce qui s’est passé l’an der-
nier dans certaines académies (Bordeaux, Toulouse, Nancy-Metz...) et
donne aux recteurs la possibilité d’attribuer des bonifications sur postes en
établissement, mettant à mal la règle de réaffectation sur un poste de

EXTRAITS DE LA MOTION ADOPTÉE AU CONGRÈS DE TOULOUSE (AVRIL 2003)
II-1. Assurer partout les missions du service public [...]
Défendre notre conception du remplacement
Partout ou presque, la mission de TZR est menacée dans son existence : élargissement
des zones de remplacement, cartes scolaires autoritaires sur postes fixes, réductions dras-
tiques des calibrages de postes de TZR se multiplient à grande échelle, et provoquent
une réduction massive des potentiels de remplaçants titulaires. En d’autres termes, c’est
la mission de service public de remplacement par des personnels qualifiés et titulaires
qui est remise en cause parce qu’elle est jugée trop onéreuse par les pouvoirs publics.
Il s’agit d’un très grave recul dont les conséquences sont multiples : cela revient à ampli-
fier la précarité en privilégiant l’utilisation de personnels vacataires et contractuels bien
moins coûteux et beaucoup plus flexibles, à aggraver les conditions de travail des titu-
laires, tant les TZR que les titulaires d’un poste en établissement.

Améliorer la gestion et la situation des TZR
À rebours de ces conceptions, il s’agit de rendre plus attractives les missions de rem-
placement. Sont en jeu la continuité et la qualité du service public. Nous réaffirmons

nos mandats du congrès de Strasbourg. Nous demandons le respect et l’amélioration
du décret de 1999 et un cadrage national des conditions d’affectation et d’emploi des
TZR par une note de service à valeur permanente, complémentaire à la note de service
de septembre 1999 (qui doit être améliorée), portant notamment sur le fonctionnement
des instances paritaires pour ce type d’affectation, sur les éléments du barème et les
procédures d’affectation (établissement de rattachement, affectation annuelle ou en
suppléance). Le SNES condamne la proratisation des indemnités de remplacement (ISSR)
et exige :
– Un découpage géographique des zones permettant aux TZR d’effectuer leurs
suppléances dans de bonnes conditions : ces zones doivent à tout le moins être infra-
départementales.
– L’intégration à la fin de toute suppléance d’une période pendant laquelle le TZR et
le fonctionnaire qu’il remplace puissent garantir une meilleure continuité du service et
de la cohérence des enseignements.
– La prise en compte de la spécificité des conditions d’exercice dans le cadre de l’éva-
luation pédagogique et de la notation administrative.

même nature. Le ministère engage une nouvelle étape de déconcentration :
à partir de 2005, les recteurs pourront moduler les règles de réaffectation
quel que soit le type de poste supprimé.

� Remarques
Les vœux de réaffectation prioritaire peuvent être formulés à n’importe quel rang
de votre demande, mais dans l’ordre imposé.
• Si vous êtes muté dans un vœu prioritaire, vous êtes en réaffectation de carte sco-

laire et conservez votre ancienneté de poste.
• Vous pouvez, bien sûr, faire des vœux non prioritaires (en n’importe quel

rang); si vous obtenez un de ces vœux, vous êtes en mutation ordinaire et vous
perdez votre ancienneté.

Dans tous les cas, vous gardez une priorité de retour sur l’ancienne zone de
remplacement, illimitée dans le temps.

Les TZR: des professeurs à part entière
En vertu des décrets de gestion communs à tous les professeurs et du décret
définissant les fonctions de TZR, il n’est pas réglementaire :
•d’exercer, en remplacement ou entre deux remplacements, dans une dis-

cipline différente de la discipline de qualification ;
•de voir changer arbitrairement l’établissement de rattachement, qui est la

résidence administrative ;
•de partir en remplacement sans arrêté d’affectation rectoral écrit ou sans lettre

de mission encore moins sur un coup de fil d’un chef d’établissement ;
•d’exercer à cheval sur deux (voire trois) établissements qui ne sont pas dans

la même ville ;
•de se voir imposer plus d’une heure supplémentaire dans le cadre d’un rem-

placement à l’année (AFA) ;
•de ne pas percevoir l’ISSR, pour un remplacement inférieur à la durée d’une

année scolaire dans un autre établissement que celui de rattachement ;
•de ne pas percevoir l’ISOE intégralement ;
•de ne pas percevoir la part modulable de l’ISOE qui rémunère la fonction

de professeur principal ;
•de ne pas percevoir l’indemnité ZEP, zone sensible...
•de se voir refuser le droit aux congés, aux stages de formation et au travail

à temps partiel.

Dans tous les cas, contactez
la section académique du SNES

N’oubliez pas d’envoyer au SNES
académique la fiche mouvement intra publiée

dans l’US spéciale intra (page 17)



FICHE À RENVOYER AU SNES ACADÉMIQUE APRES
LES RÉSULTATS DU MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE

Affectation dans la zone de remplacement
en 2004-2005

Eléments de barème : • bonifications familiales :    �� OUI �� NON

• échelon : ............................................................................................. nombre d’enfants à charge : ..............................................................

• ancienneté dans le poste : ................................................... • bonifications prioritaires sur la ZR pour raison médicale �� OUI �� NON

DISCIPLINE : ......................................................................................

Option (s’il y a lieu) : ................................................................................

Si temps partiel demandé,

QUOTITÉ : ........................................................................................................

Adresse (personnelle) : ....................................................................................... Adresse (de vacances) du …/… au …/… :.......................................

................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................

Code postal : Commune : ......................................................... Code postal : Commune : .......................................................

Tél. : .................................................. Portable : ......................................................... Tél. : ................................................ Portable : ..........................................................

Mél : ...................................................................................................................................... Mél : ....................................................................................................................................

Sexe
�� Masculin Date de naissance

�� Féminin .......... /......... /..........

Catégorie 
(entourer la case 
correspondante)

Agrégé Certifié Adj. d’ens.

CPE CO-PSY DCIO

NOM(S) figurant sur le bulletin de salaire, en capitales Prénom(s)

...................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................

Affecté(e) sur la zone de remplacement de :
(ECRIRE en CLAIR, PAS de CODE)

Pour les collègues affecté(e)s comme TZR au mouvement intra 2004 : affectation obtenue en extension ? �� OUI �� NON

Préciser l’établissement ACTUEL de rattachement : .......................................................................... Commune : ...........................................................................

Préciser la date de votre affectation A TITRE DÉFINITIF sur la zone (cumul TA + TZR ou TR + TZR) : ............................................................

....................................................................................................................................................................................

Préférences formulées sur SIAM

Si aucun de mes souhaits ne peut être satisfait, je privilégie :
(classer 1, 2, 3)
�� la localisation géographique
�� le type d’établissement

je préfère un .......................................................................................................

�� l’affectation sur un seul établissement

VŒUX EXPRIMÉS TYPE ÉTABL.

1

2

3

4

5

/       /

IMPORTANT : autorisation CNIL
J’accepte de fournir au SNES et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma car-
rière. Je demande au SNES de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles
il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6.01.78. Cette autorisation est à reconduire lors du renou-
vellement de l’adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNES, 1,
rue de Courty, 75341 Paris Cedex 07 ou à ma section académique.

Date : ......................................................................... Signature :

Joindre un courrier avec toute information complémentaire si nécessaire
N° SNES (voir carte syndicale)
.....................................................................................................................

Date et académie remise cotisation
............................................. - Ac ......................................................

Nom(s) figurant sur la carte
....................................................................................................................

....................................................................................................................

�� FAIRE des REMPLACEMENTS de courte ou moyenne
durée

Si vous souhaitez effectuer des remplacements

de courte et moyenne durée,

faites un courrier au rectorat

et envoyez une copie au SNES académique.
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