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mouvement des TZR , rentrée 2014 : plus de points pour les TZR ! 

Nos revendications locales, pour nous...Nos revendications locales, pour nous...Nos revendications locales, pour nous...Nos revendications locales, pour nous...    

1. Mutations intra académiques :  
Lors du groupe de travail du 19 décembre 2012, l’administration a étudié 

les propositions des organisations syndicales concernant les « règles du 

jeu » du mouvement intra académique 2013.  

Le SE UNSA a proposé une revalorisation de la bonification des TZR à 

hauteur de 20 pts/an, dés la première année, valable sur tout type de 

vœu  .  

Seuls le SNEP FSU et le SE UNSA ont pris la parole pour demander une 

revalorisation de la bonification forfaitaire des TZR, bien légitime eu égard 

aux conditions d’exercices des TZR. Nous sommes persuadés que d’autres 

organisations auraient soutenu une revalorisation et nous savons que l’ad-

ministration était prête à en discuter.  

SE UNSA, LE SAMPOLO 1 - RUE REYMONENQ - 83200 TOULON Tél. 04 94 92 49 20 — mail: ac-nice@se-unsa.org 

�COUP DE GUEULE POUR UN COUP BAS...    

Stupeur lors de la CAPA du mouvement intra aca-
démique de juin 2013 où le SNES déclarait: « Si on 
examine un peu en détail l’évolution de cette an-
née, on constate un décalage sur la proportion de 
mutés entre les titulaires en ETB et les TZR. Il nous 
semble nécessaire d’ouvrir dans le cadre de nos 
discussions sur le prochain barème une discus-
sion autour des bonifications accordées aux TZR 
dans le cadre des équilibres globaux du mouve-
ment. »     
A un an des élections professionnelles, le SNES 

envisage-t-il  déjà de s’approprier les proposi-

tions  des autres pour les transformer en « une 

grande victoire du SNES » dont il a la seule 

initiative?  

C’était sans compter sur le refus catégorique du syndicat majoritaire qui 

s’est fermement opposé à la proposition sous peine de « modifier tout le 

mouvement ». Le syndicat majoritaire portait donc seul la responsabili-

té de l’échec de cette proposition. 

� Modifier le mouvement? Avec la proposition de 20 pts/an, à ancienne-

té de poste et d’échelon égale, il faudrait encore 7 ans sur ZR pour que la 

bonification proposée dépasse la bonification des agrégés, 6 ans pour dé-

passer celle d’un rapprochement de conjoint sans enfant et 8 ans pour dé-

passer une ancienneté de 5 ans en APV! 
 

En ce qui concerne le SE UNSA, nous  formulons nos propositions. Nous 

sommes prêts à en débattre avec les collègues TZR qui le souhaitent au-

delà des corporatismes syndicaux, pour améliorer le sort des TZR de tous 

les corps du second degré. 

2. Phase d’ajustement  et rattachement administratif :   
A plusieurs reprises, le SE UNSA a formulé 3 propositions auprès de l’ad-

ministration pouvant améliorer les conditions d’exercice de nos collègues 

TZR: 

1) Une bonification, dont la valeur serait à discuter avec les autres organi-

sations syndicales, sur la première préférence exprimée du TZR si celle-ci 

correspond à un établissement où le TZR est affecté dans l’année en cours. 

2) La recherche systématique de l’accord du TZR lors d’une affectation en 

établissement relevant d’une APV. 

MAIS POURQUOI DONC ??? 

- Les conditions d’exercice sont particulièrement 
difficiles (ZR vastes et parfois difficiles d’accès, 
pression sur les prises de postes avant un délai de 
48h, affectations en APV, affectations sur deux ou 
trois établissements, parfois collège et lycée, multi-
plicité des niveaux qui en découlent, difficultés et 
lenteurs pour toucher les frais de déplacements, 
etc.) Si certaines difficultés relèvent de la vigilance 
syndicale, d’autres sont inhérentes à la fonction de 
remplaçant ; mais toutes rendent le travail compli-
qué et peu attractif. Une revalorisation en terme de 
mutation intra académique serait une juste recon-
naissance de ces difficultés et faciliterait le mouve-
ment des TZR au plus près de leur souhait d’affec-
tation. 
- 20 pts/an n’est pas un chiffre « sorti du chapeau » 
mais correspond à la solution la plus souvent rete-
nue dans les autres académies (10 académies 
métropolitaines en 2013) ! 

MAIS POURQUOI DONC ??? 

 

- Plusieurs TZR nous font part de leur regret de ne 
pas être réaffectés sur un établissement où ils ont de 
l’expérience et leurs repères alors que des besoins 
existent.  
Pour le SE UNSA, la stabilité des équipes pédagogi-
ques doit primer sur l’importance du support. Si les 
TZR représentent une flexibilité nécessaire au bon 
fonctionnement du service, ils ne se résument pas 
pour autant aux rustines à colmater les trous.  
- Les affectations sur poste fixe en établissement 
difficile APV relèvent du volontariat.  



Nos revendications nationales pour tous...Nos revendications nationales pour tous...Nos revendications nationales pour tous...Nos revendications nationales pour tous...    

On précisera enfin que ce papier a simple vocation d’alerter et d’informer les collègues TZR sur le statu quo en vigueur dans notre 
académie en terme de mutations des TZR. Vous ne trouverez donc pas de bulletin d’adhésion joint dans l’enveloppe … Le pro-
chain groupe de travail discutant des règles du mouvement 2014 devrait bientôt se réunir, il est temps de faire changer les choses! 
Patrice Goudiguen, secrétaire académique du  SE UNSA 

3) Lors d’affectation sur ZR suite à une mesure de carte scolaire et sauf souhait 

contraire du collègue, nous demandons un rattachement administratif du néo TZR 

sur l’établissement où a eu lieu la mesure de carte ou dans un établissement com-

patible avec sa résidence personnelle. Cette procédure doit aussi être mise en œu-

vre pour les ex-professeurs des écoles qui accèdent à un corps du second degré. 

� Dans certaines disciplines (EPS, par exemple) et certains corps (PLP notam-

ment), des collègues se voient affectés sur ZR après une mesure de carte scolaire. 

Du fait des faibles possibilités de mutation, ces collègues restent alors enfermés 

plusieurs années sur cette ZR. Ils sont parfois rattachés sur des établissements 

éloignés de leur résidence personnelle ou de leur ancienne affectation. 

Au niveau national, les revendications du SE UNSA sur le remplacement dans le second degré sont les suivantes : 

• Un recrutement de personnels formés (des TZR et non le recours aux précaires) en nombre suffisant pour assu-

rer les remplacements et garantir la continuité pédagogique . 

• Des ZR  sur des secteurs géographiques limités (en particulier pour les ZR dont les conditions d’accès sont 

compliquées comme certaines ZR de notre académie) 

• Pas de remplacement hors zone sauf accord explicite du collègue 

• Des  ISSR et des frais de déplacements revalorisés 

En attendant, il faut gérer l’urgence !En attendant, il faut gérer l’urgence !En attendant, il faut gérer l’urgence !En attendant, il faut gérer l’urgence !    

Si l’essentiel de ces revendications est partagé par nombres d’organisations syndicales, il faut dépasser le constat, agir 

au mieux et au plus vite. Trop de TZR subissent leur fonction plutôt qu’ils ne la choisissent : 

� Dans le corps des certifiés et agrégés, à la rentrée 2013, presque 70% des TZR demandaient une mutation in-

tra académique sur poste fixe. Un peu moins de 1/4 des demandes de mutations ont abouti!  Cela n’est pas nou-

veau : en 2012 déjà, ces chiffres étaient quasiment identiques. 

� Dans le corps des CPE, la situation est différente cette année : plus de 80% des TZR qui ont demandé à muter 

obtiennent un poste fixe et ce sont donc les entrants qui prennent les postes sur zone. Cela ne signifie pas qu’il n’y a 

pas des TZR « anciens » dans le cas où ces derniers ont une stratégie précise donc exigeante de mutation. 

� Dans le corps des PLP, c’est un peu plus de 75% des TZR qui demandaient à muter.Parmi ceux-ci 45% ont obte-

nu un poste en établissement. 

� Dans le corps des profs d’EPS, plus de 60% des TZR demandaient une mutation sur poste fixe mais moins 

de 30% de ces demandes ont été satisfaites. 

En attendant des évolutions donnant une réelle attractivité à la fonction de TZR,  il faut gérer l’urgence en facilitant le 

« turn-over » des TZR qui ne souhaitent pas le rester de longues années. Trop de TZR souffrent de leurs conditions 

d’exercice qui causent parfois du tort à leur carrière ou leur vie de famille. Cette souffrance est d’autant plus marquée 

qu’elle est souvent méconnue des collègues titulaires de leur poste et ne fait pas toujours l’objet de la compréhension 

de l’administration. Pour le SE UNSA, cette souffrance ne doit pas être sous-estimée. Il faut réagir! C’est le sens de 

nos propositions qui n’ont pas la prétention de résoudre tous les problèmes mais de rendre les conditions d’affectation 

et de mutation plus faciles...  

Ce volontariat n’existe pas pour les TZR qui 
sont appelés là où sont les besoins. La re-
cherche de l’accord du TZR est donc un 
minimum! En cas d’absence de volontaire, il 
faut veiller à ce que ce ne soient pas les 
mêmes TZR affectés dans ces établisse-
ments. 
- Notre troisième proposition répond aussi à 
des situations problématiques plus margina-
les : par exemple, des anciens professeurs 
des écoles accédant à des corps du second 
degré se retrouvent sur des rattachements 
administratifs éloignés de leur ancien poste 
en école. Leur vie familiale est alors parfois 
trop affectée...  
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�LE DERNIER COUP DE GUEULE POUR LA ROUTE...    

En cette rentrée 2013, certains collègues TZR ont reçu une lettre de mise en demeure de prendre leur poste 

avec menace de licenciement. Pourtant, certains d’entre eux avaient déposé un certificat médical dans les 

délais réglementaires! D’autre part, il semble difficile de prendre son poste le 4 septembre lorsque l’on est 

prévenu le 5 septembre! Cet excès de précipitation de la part de l’administration montre la suspicion envers 

nos collègues TZR  et une mise sous pression inacceptable. Le SE UNSA accompagne les collègues concernés 

dans leur démarches. 


