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La réunion a été pilotée par  Mme Perriers ( secrétaire générale DSDEN), assistée de Mme Batesti (DIPE) et Mme Yvorra 
(DFRPNT) 
 
Mme Perriers a commencé par faire un petit historique de l’évolution du statut des Zil en brigades de circonscription et des raisons 
qui ont amené à cette nouvelle évolution : en gros, une meilleure efficience des remplacements. 
Le nouveau dispositif aura aussi pour but d’éviter que se succèdent sur un même poste plusieurs remplaçants (brigades 
départementales ou de circo) 
 
A partir de la rentrée 2018/2019, les brigades de circonscription seront répartis sur 3 zones « infra-départementales » : 
Zone Ouest : Antibes, Cannes, Grasse, Le Cannet, Val de Siagne, Valbonne 
 
Zone Centre : Cagnes/mer, Carros, Vence, Nice 3, Nice 4 
 
Zone Est : Menton, Nice 1, Nice 2, Nice 5, Nice 6, Nice 7 
 
Ces brigades « infra-départementales » (ex brigades de circonscription, ex ZIL) sont gérés par leur circonscription : 
Chaque circonscription gère les remplacements courts (annoncés inférieurs à 2 semaines) avec les remplaçants dépendant de la 
circonscription. Si aucun n’est disponible, elle fait alors appel à un remplaçant de la même « infra-zone », dont la zone est la plus 
proche possible, voire à un brigade départemental si aucun brigade « infra-zone » n’est à « proximité » (via le gestionnaire des 
remplacements de la DSDEN). 
 
Un brigade de zone infra-départementale  ne peut pas être appelé sur une autre zone que la sienne. 
 
En cas de difficulté sur une zone infra-départementale, le gestionnaire du remplacement de la DSDEN a un rôle de régulateur, et 
peut intervenir et décider de l’affectation des brigades. 
 
Les remplacements annoncés dès le départ comme remplacements « longs » (c’est-à-dire supérieurs à 2 semaines) seront confiés 
par le gestionnaire de la DSDEN aux brigades départementales. 
 
Mais lors d’un remplacement « perlé » (c’est-à-dire qui se prolonge plusieurs fois), le brigade initialement affecté sur la 
suppléance y sera maintenu : dans ce cas, un brigade de zone infra-départementale pourra donc effectuer un remplacement 
« long ». 
 
« Bonus » lors du mouvement départemental : un bonus de 5 points est attribué à tout brigade de circonscription qui déciderait de 
participer au mouvement 2018/2019 ou au mouvement 2019/2020 (utilisable une seule fois donc) pour tenir compte des 
modifications et contraintes que ce changement de statut peut impliquer. Ce bonus n’est utilisable que pour une demande de poste 
d’adjoint. 
 
 
Commentaires: 
- Il est difficile de prévoir l’impact que cette modification aura sur le quotidien des actuels « brigades de circonscription ». 
C’est pour cette raison que le « bonus » utilisable lors des 2 prochains mouvements départementaux est une sécurité : il permettra 
à certains d’essayer un an pour voir … 
- la distinction « remplacement long » / « remplacement court » n’est pas nette (du fait des remplacements perlés). Seule 
l’expérience dira si c’est une exception ou pas 
- il est aussi difficile de prévoir si les brigades de « zones infra-départementales » auront souvent des déplacements éloignés à 
faire : là aussi, seul le recul permettra d’y répondre. On peut penser que des remplacements éloignés seront ponctuels et de courte 
durée (C’est ce que Mme Perriers a laissé entendre…) 
 
Ce qui change pour les secrétaires de circonscription : on leur demandera de saisir quotidiennement les suppléances des brigades 
rattachés à la circonscription, même s’ils sont affectés dans une circonscription tierce. Elles devront faire parvenir les demandes 
de remplacement long au gestionnaire de la DSDEN par mail, le téléphone ne servant qu’en cas d’urgence. 
 


