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Quelle circulaire 

rectorale consulter ? 

 

La circulaire est réactualisée chaque année. Vous pouvez consulter celle de cette année en cliquant sur le lien  

suivant : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/92/6/CIRCULAIRE_ajuafa_2018_912926.pdf 

 

Ce tableau résume les informations importantes de cette circulaire. 

 

+ un guide TZR à consulter sur le site du rectorat : 

 http://www.ac-versailles.fr/cid105358/statut-titulaire-sur-zone-remplacement.html 

+ un journal sur notre site académique réactualisé :  

https://versailles.sgen-cfdt.fr/actu/journaux-neotitulaires-et-tzr-2017/ 

 

 

 

 

 

Qui est concerné ? 

Vous êtes TZR, vous avez été titularisé selon votre discipline sur une zone de remplacement : 

 départementale ; 

 infra départementale; 

 académique. 

 

Trois cas possibles : 

 vous avez déjà saisi vos préférences sur iprof lors de vos vœux pour le mouvement intra-académique 

et vous ne souhaitez pas les changer : vous n'avez rien à faire ! 

 

 vous avez déjà saisi vos préférences sur iprof lors de vos vœux pour le mouvement intra-académique 

et vous souhaitez les changer : vous devez compléter l'annexe 1 de la circulaire qui s'intitule 

« Préférences d'affectation de titulaire d'une zone de remplacement », et transmettre ce document à 

votre DPE au plus tard vers le 20 juin. L'adresse et le numéro de votre DPE se trouvent en haut en 

gauche de ce document ; 

 

 vous n'avez rien saisi sur iprof, et vous souhaitez indiquer des préférences : vous devez compléter et 

renvoyer cette annexe 1 (comme dans le cas précédent). 

 

 

 

Combien de 

« préférence » peut-on 

faire ? 

Vous pouvez faire cinq préférences.  

 

Parmi ces préférences, vous pouvez opter pour : 

 un établissement ; 

 une commune ; 

 un groupement ordonné de communes. 

 

Un groupement ordonné de communes comprend plusieurs communes d'un même département.  

 

Vous ne pouvez pas choisir les communes sur lesquelles vous préférez être affecté lorsque vous avez opté pour 

un groupement ordonné de communes,  

La liste des groupements de communes est dans l'annexe 3 de la circulaire. 

 

Il faut bien comprendre que ce ne sont que des préférences. Le rectorat n'est donc pas tenu de les suivre. Les 

affectations se font en fonction des nécessités de service. Les affectations à l'année sur postes provisoires sont 

prioritaires. 

 

 

 

Comment est calculé 

votre barème ? 

Barème : 

 7 points par échelon acquis au 31 aout de l’année en cours ; 

 20 points par année d'exercice effectif de fonctions de remplacement dans la même zone de 

remplacement ; 

 20 points attribués forfaitairement si l'agent justifie d'au moins cinq années d'ancienneté en tant que 

TZR sur la même zone de remplacement 

 

mailto:elusgen@cfdtversailles.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/92/6/CIRCULAIRE_ajuafa_2018_912926.pdf
http://www.ac-versailles.fr/cid105358/statut-titulaire-sur-zone-remplacement.html
https://versailles.sgen-cfdt.fr/actu/journaux-neotitulaires-et-tzr-2017/


 

 

Votre barème ne comprend donc pas vos bonifications familiales (rapprochement de conjoint, RRE, enfant) 

même si vous les aviez lors de votre barème intra académique. 

 

Qu’est-ce que l’ISSR ? L’indemnité de sujétion spéciale (ISSR) est due aux TZR à partir de toute nouvelle affectation en 

remplacement, à un poste situé en dehors de leur de rattachement et pour des suppléances de courte durée. 

 

Elle a un caractère journalier et correspond donc à un remplacement effectif. Ainsi, il n’y a pas lieu de la 

verser, par exemple, les mercredis, samedis ou dimanches si ces jours précédent et/ou suivent une journée de 

remplacement. Elle est versée à l’issue du remplacement 

 De même, elle ne s’applique pas à un remplacement égal à toute la durée d’une année scolaire. 

 

Quand aurez-vous 

connaissance de  votre 

affectation ? 

A partir du 11 juillet, vous pourrez consulter votre dossier iprof pour savoir si vous avez obtenu une 

affectation. Courant juillet, le rectorat continue à affecter puis reprend fin août et courant septembre  

Dès la fin des groupes de travail, les élu-e-s du Sgen-CFDT informent via le site sgen + toutes celles et ceux 

ayant saisi une fiche de suivi syndical : http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/ 

 

 

Que faut-il savoir qui 

n’est pas sur la 

circulaire ? 

 

 Vous ne serez pas affecté.es en juillet si aucun poste ne correspond à vos préférences. Cependant, 

il faut savoir que les collègues saisissent presque tous les mêmes préférences. Si aucun poste ne 

correspond à vos préférences,  vous serez donc affectés en août, ou après la rentrée ! Or, fin août, il 

n’y a pas de groupe de travail avec les syndicats, juste une réunion où le Rectorat nous présente des 

listes d’affectés, fort peu différentes de celle de fin juillet, car peu de Blocs Moyens Provisoires 

apparaissent entre mi-juillet et fin août. Les postes apparaissent quand la pré-rentrée a lieu et que les 

administrations des établissements ont une idée claire de leur personnel. Et là, dans la précipitation, 

sans contrôle syndical, sans trop tenir compte des préférences, le Rectorat affecte les TZR restant, 

dont quasiment tous les jeunes débutants !  

 

 Vous connaîtrez votre établissement de rattachement en juillet. Mais vous ne serez pas forcément 

nommés près de celui-ci en septembre !  

 

 

Comment les élu.es du 

Sgen peuvent-ils vous 

aider ? 

 

 Vous adresser le journal  spécial TZR, consultable sur le site académique,  avec tous les 

renseignements utiles sur le logement, les aides, les droits … 

 Vous aider à choisir vos vœux ou préférence ; 

 Vous suivre en CAPA,  pendant la phase d’ajustement en juillet, fin août en CAPA et pendant 

l’année ; 

 Vous informer des résultats avant leur publication sur i-prof. 

 

 

L’action des élu.es 
du Sgen-CFDT 

 

 Chaque année, ils plaident pour que le groupe de travail paritaire mi-juillet soit maintenu pour, en 

particulier, que les TZR arrivants organisent leur vie dans leur nouveau métier.  

 

 Concernant les jeunes TZR, les néo-titulaires (ceux qui entament leur 1ère année de titulaire) affectés 

en tant que TZR, nous défendons leur priorité d’affectation ! Nous sommes les seuls. Il y a cinq ans, à 

la demande du SGEN-CFDT, le Rectorat avait appliqué cette priorité. Cela se passait ainsi : il 

affectait d’abord les barèmes 21, barème des néo-titulaires ; puis, ensuite, il affectait comme les 

années précédentes, selon l’ordre du barème. Ces dispositifs permettaient à un nombre important de 

jeunes d’être affectés dès la mi-juillet. Cela variait bien sûr beaucoup selon les disciplines. 

 

 Le Sgen-CFDT continue à revendiquer ce dispositif pour les néotitulaires afin que les collègues 

puissent connaître leur établissement  dès juillet et puissent s’installer dans de meilleures conditions  

en Ile de France.  

 

 Le Sgen-CFDT dénonce les affectations sur trois établissements. 
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