
Les droits 

- Demandez (exigez) un délai de 48h avant chaque 

remplacement afin de préparer les cours, prendre contact 

avec le collègue remplacé … 
- Si le TZR se partage entre 3 établissements de trois 

communes différentes il a droit à une heure de décharge. 

- L’indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR) 

est attribuée aux enseignants effectuant un remplacement 

hors de leur établissement de rattachement administratif. Le 

montant de l’indemnité est fonction de la distance séparant 
les deux établissements. Elle est journalière et versée 

uniquement lors des déplacements effectifs. 

Les obligations 
- Un TZR doit assurer "le service effectif des personnes remplacées", même si les 

heures sont supérieures aux obligations de service statutaire (Indemnité du pp et 

zep au prorata de la durée de remplacement). 

- En cas d’absence de remplacement, il peut arriver que l’on demande au TZR, 

d’assurer des activités de nature pédagogique en lien avec sa matière, dans son 

établissement de rattachement dans la limite des 15 ou 18h. 
- Le TZR fait des remplacements dans sa zone de remplacement mais ne peut pas 

refuser de faire des remplacements dans les zones de remplacement limitrophes. Par 

contre, il faut toujours se manifester au rectorat pour essayer de trouver un 

remplacement plus proche. 

Les sigles : 
AFA : affectation à l’année à temps complet ou incomplet (sur un poste 
vacant ou un bloc de moyen provisoire (BMP), correspondant à un besoin 
d'enseignement provisoire défini pour la durée de l'année scolaire), 
REP : remplacement si absence de longue durée du titulaire (congé formation 
professionnelle, congé parental...) mais pour une durée qui peut ne pas couvrir 
toute l'année scolaire, 
SUP : suppléance correspondant à des absences de courte ou moyenne durée 
du titulaire (congé de maladie, CLM...) susceptibles toutefois de se prolonger. 
RAD : affectation en rattachement administratif pour tout ou partie de 
l'obligation de service. 
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